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PREFACE 
Etudiant en expertise comptable au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au cours 

de l’année universitaire 2011-2012, j’ai eu le plus grand plaisir de rencontrer et de côtoyer un 

étudiant Togolais, M. Massa Koffivi.  

C’est en discutant longuement avec lui et en tissant un véritable lien d’amitié et de confiance, 

que j’ai pris la décision de m’engager dans une mission humanitaire en effectuant, après nos 

examens, un voyage en sa compagnie dans son pays d’origine. 

Grâce à un lien de parenté, il m’a permis d’établir un contact avec l’association « Pour un 

Avenir Ensoleillé au Togo » (P.A.E. Togo) auprès de laquelle je me suis engagé pour 

effectuer un chantier jeune du 14 juillet au 04 août 2012. 

Ce chantier, principalement axé dans le domaine éducatif, s’est déroulé à Gamé Kové, village 

isolé, dépourvu d’eau courante et d’électricité, situé à 40 kilomètres au nord de la capitale, 

Lomé, dans la préfecture de Zio.  

Afin de rendre possible cette action, des démarches ont été menées par nos soins afin de 

réaliser des levées de fonds en France. Devant faire face à des délais assez courts, du fait que 

cette initiative avait mis un certain temps à mûrir et à se mettre en place, c’est avec trois cent 

soixante-quinze euro (375 €), une trentaine de manuels scolaires et une centaine de stylos 

récoltés auprès de nombreux donateurs que nous sommes arrivés au village de Gamé Kové. 

L’intégralité de ces dons a permis à l’association de réaliser son action et d’atteindre les 

divers objectifs qu’elle s’était fixée.  

Ce rapport ou compte rendu de chantier se veut être un moyen de témoigner tout mon respect, 

tous mes remerciements et toute ma gratitude à l’égard des donateurs, des futurs donateurs et 

des personnes qui, de près comme de loin, m’ont apporté et continuent à m’apporter leur 

soutien dans ce projet. 

A cet effet, vous y trouverez de nombreuses informations et illustrations sur cette expérience 

humanitaire et sur les actions dans lesquelles vous nous avez accompagnés ou dans lesquelles 

vous serez susceptibles de nous accompagner de nouveau. 

Dès mon retour en France, suite à cette formidable et très émouvante aventure humaine, nous 

avons décidé, avec un groupe d’amis français, de créer une association humanitaire dont 

l’objectif premier sera de continuer et de finaliser ce que nous avons pu commencer tous 

ensemble à Gamé Kové, l’association « Un Pas, Un Sourire ». 

Arnaud Boyer 

Président de l’association Un Pas, Un Sourire 
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I. Présentation de l’association PAE Togo 
 

A. Remerciements du Président de P.A.E. Togo :  
 

« L’association Pour un Avenir Ensoleillé (PAE Togo) 

remercie les généreux donateurs qui ont accepté 

d’apporter leurs soutiens matériels et financiers aux 

actions initiées par cette dernière pour aider les 

populations Togolaises qui sont dans le besoin.  

Elle renouvelle son engagement qui est celui d’apporter 

des solutions aux problèmes liés à l’éducation, la santé 

et l’environnement des populations tout en respectant et 

en promouvant la culture locale. 

Un remerciement particulier est adressé à M. Arnaud BOYER, qui a accepté de représenter 

l’association auprès de vous, à plaider pour la cause des populations, à participer au camp 

chantier humanitaire pour vivre au quotidien avec la population de Gamé Kové et à assister 

aux travaux de construction de bâtiments scolaires. 

P.A.E. Togo vous rappelle qu’elle est ouverte à toute personne physique et/ou morale, ayant 

la volonté de poursuivre l’œuvre humanitaire par des dons ou par la participation à un camp 

chantier. » 

 

L’association Pour un Avenir Ensoleillé TOGO (P.A.E. Togo) est une structure à but non 

lucratif (loi 40-484 du 1
er

 Juillet 1901), à caractère social non confessionnel et apolitique, 

enregistrée sous le N° 0369/MATDCL-SG-DAPOC DOCA parution JO n°16 quarto du 16 

mai 2009.  

Elle a été créée depuis 2005 dans le but de coordonner les actions des volontaires Togolais et  

étrangers autour de projets de développement et de solidarité internationale afin d’améliorer les 

conditions de vie des enfants au Togo et de leur permettre d'acquérir des moyens de 

compréhension et d'action sur le monde qui les entoure.  

P.A.E. concentre essentiellement ses efforts et ses activités autour du triptyque éducation, 

santé et environnement.  

Son siège social est basé dans le quartier d’Agbalépédo à Lomé. 
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Coordonnées : 

Pour Un Avenir Ensoleillé (P.A.E. TOGO) 

108, rue du Lycée de 2 Février Ŕ Agbalépédo  -  02 BP  - 20371 Lomé ŔTogo 

E-mail : paetogo@hotmail.com 

Site : www.paetg.org 

B. Les objectifs : 

- Œuvrer  pour l’épanouissement des enfants ; 

- Favoriser les échanges interculturels ; 

- Apporter son soutien au développement du Togo ;  

- Permettre aux volontaires et bénévoles, de tous les horizons, de s’épanouir dans un projet 

humanitaire. 

C. Domaines d’action : 

a. Environnement :  

 Projets  et  programmes de sensibilisation aux 

enjeux liés à la protection de l’environnement 

dans les écoles et auprès des populations à 

travers des réunions Agenda 21
1
, recyclage de  

sacs plastiques et papiers, actions de 

ramassage d’ordures sur les plages de Lomé. 

b. Education scolaire et sanitaire :  

 Soutien Scolaire  

 Construction de bibliothèques, de bâtiments scolaires et formation à 

l’informatique (utilisation d’internet à destination des  lycéens). 

 Santé  

 Programmes de sensibilisation sur la sexualité responsable (dangers du 

VIH et des autres MST). Enfin, cette sensibilisation permet de mettre en 

garde les Togolais sur le danger des médications contrefaites  pour soigner 

le Paludisme et achetées sur des étalages sauvages.  

                                                           
1
 Plan d’action pour le 21

ème
 siècle dont l'objectif est de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne 

le développement durable à l'échelle d'un territoire. Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie. 

mailto:paetogo@hotmail.com
http://www.paetg.org/
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D. Actions  réalisées : 

a. Environnement : 

- De 2006 à 2012 : plus de 30 000 enfants, élèves, 

collégiens et lycéens sensibilisés. 

- Juillet 2007 : Construction de toilettes sèches 

écologiques et formation des villageois aux 

techniques de compostage à Bolou. 

- Mai 2008 : Participation à  la semaine du 

développement durable au Centre Culturel Français 

de Lomé. 

- Juin 2009 : Début du recyclage des sacs plastiques et 

des papiers usagés afin de fabriquer des pavés. 

- Décembre 2009 : Organisation d’un repas de Noël au centre socioculturel de 

l’association grâce aux dons de l’école de Co Dérborence de Conthey (Suisse). 

- Juin 2010 et 2011 : Organisation de la 1
ère semaine de l’environnement avec le soutien 

du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières et de la Municipalité de Lomé : 

sensibilisation à la gestion des déchets, projection de films avec débats sur la déforestation, 

kermesses et jeux de sensibilisation , visite de la station de traitement d’eau de Cacaveli, 

tournoi de foot écolo, … . 

- Juin 2011 : Lancement de l’action « Quartier Propre » : activité de balayage des rues et 

place du marché du quartier Totsi de Lomé, déblayage de dépotoirs sauvages. 

- Mai 2012 : Sensibilisation dans les établissements scolaires sur la gestion des déchets 

ménagers. 

 

b. Education : 

- Aménagement des locaux de l’association 

P.A.E. Togo en centre socio-culturel pour les 

enfants du quartier d’Agbalépédo de Lomé. On y 

retrouve une salle multimédia pour initier les enfants 

à l’informatique, une bibliothèque qui permet 

d’effectuer des ateliers de lecture et d’étude de texte 

et de poèmes, un espace d’expression culturelle avec 
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des  activités de danses traditionnelles, des animations, … .   

- Divers camps chantiers humanitaires de soutien scolaire dans différentes villes et villages 

(Lomé, Djagblé, Bolou, Yadè, Gamé Kové). 

-  Réhabilitation et construction de bâtiments scolaires à Yadè et à Gamé Kové. 

-   Juin 2010 : Création d’une cantine et d’un jardin potager scolaire à Bolou. 

-  Juillet 2012 : Mise en place de parrainages d’enfants défavorisés. 

 

c. Santé :  

- Conférence sur la sensibilisation à la sexualité  

responsable, à l’hygiène, au paludisme et au 

risque de la « pharmacie trottoir » dans les écoles 

de Lomé et dans chacun des villages où sont 

organisés des camps chantiers humanitaires. 

- Mise en place d’un centre d’écoute au siège de 

l’association P.A.E. Togo. 

- Mai 2012 : Placement d’infirmières stagiaires dans les Centres de soins des villages de 

Djagblé et Ona. 

 

Membres du bureau 

Président : Mr AZIANOU Kokou Barthélémy 

Secrétaire : Mr TOWODO Koku Elikplim 

Trésorière : Mlle ATTIOGBE-AGBEMADON Kokoè Rose 

1er Conseiller : Mr AGLAGO Koffi Dovénè 

2ème Conseiller : Mr EDAN Kokouvi Edouard 
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II. Présentation du camp chantier  
« Gamé Kové 2012 » 

A. Présentation du village : 

a. L’historique de Gamé Kové 

Les habitants de Gamé Kové sont originaires du village de Gamé qu’ils ont quitté pour 

s’installer à Tihu, petit village situé à environ 5 km de la ville d’Agbélouvé.  

N’y trouvant pas d’eau potable, Ces villageois se sont alors 

rapprochés de la rivière « Lilli » pour y construire leur 

propre village. 

Originaires de Gamé, ils ont pris la décision de conserver 

cette dénomination pour leur nouveau lieu de vie tout en y 

greffant le suffixe « Kové », qui désigne le nom d’une plante 

locale qui prospère sur cette terre d’asile. 

Le fondateur de Gamé Kové, dénommé Koffi, a  participé à 

la première guerre mondiale. C’est à son retour indemne au Togo qu’il se voit recevoir la 

responsabilité d’administrer le village. 

A sa mort, son fils Bakini a repris l’administration du village après avoir obtenu l’allégeance 

de tous les villageois.   

Aujourd’hui, le chef du village dénommé Bakini IV, œuvre activement pour le 

développement de Gamé Kové. 

 

b. Situation géographique, démographique et générale de Gamé Kové 

Gamé Kové est un village rattaché au canton d’Agbélouvé,  dans la Préfecture de Zio (Région 

Maritime). Situé à environ 40 km au Nord de Lomé, il est desservi par une piste rurale qui 

part de la Nationale N°1 à hauteur d’Agbélouvé. 

Aucun recensement n’a pu être effectué sur cette population, mais on l’estime à environ 750 

habitants. 

Dépourvu d’électricité, comme équipement de base, le village ne dispose que de trois bornes 

fontaines au fonctionnement mécanique.  
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c. Contexte et situation économique 

Une des richesses du village réside dans la fertilité de 

ses terres. Ce fut  un élément prépondérant dans la 

décision de s’y installer. 

Evoluant dans un milieu agricole, la population locale 

vit essentiellement des récoltes de manioc, de maïs, 

d’haricots, de riz, de piments, de pommes de terre, de coton ou encore de gombo
2
. Ces 

récoltes permettent  de répondre aux besoins alimentaires des villageois. Une partie de celles-

ci est toutefois revendue au marché d’Agbélouvé qui se situe à environ 7km du village.  

Généralement les villageois s’y rendent à pied, faute de moyens de transports. Seule une 

minorité de villageois dispose de motos. Le chemin d’accès au village est constitué d’une 

piste de 2,5 km devenue  quasiment inaccessible en véhicule motorisé du fait des nids de 

poule et autres déformations causées par la saison des pluies. 

Au cours du chantier, nous avons pu constater que les agriculteurs devaient faire face à un 

problème de plus en plus récurrent : la diminution de la fertilité des terres. Pour y remédier et 

espérer avoir une bonne récolte, ils doivent fabriquer ou acheter des engrais. Actuellement, les 

agriculteurs manquent considérablement d’outils agricoles pour réussir à obtenir un 

rendement stable et à optimiser leur production agricole. 

Un groupe d’une vingtaine de villageoises a constitué une coopérative
3
 agricole afin de mettre 

en commun leurs récoltes pour servir au mieux leurs intérêts économiques. Ainsi, elles 

rassemblent leurs récoltes, gèrent communément leurs stocks et établissent un planning 

complet afin de vendre leurs produits sur le marché d’Agbélouvé.  

 

d. Contexte et situation scolaire 

Le village a accumulé beaucoup de retard dans 

le domaine scolaire. Créée en 1973, l’école 

primaire compte 152 élèves dont 46 filles et 116 

garçons encadrés par 4 enseignants.  

                                                           
2
 Le gombo est une sorte de plante tropicale à fleurs originaire d’Afrique et employée comme légume et comme 

condiment. 
3
 « Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété 

est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. » Jean-François Draperi, directeur du Centre 

d’économie sociale du Conservatoire national des arts et métiers. 
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Deux de ces enseignants sont titulaires et sont 

donc rémunérés par l’état Togolais. Les deux 

autres enseignants volontaires sont rémunérés 

par les villageois qui se cotisent pour permettre 

à leurs enfants d’accéder à la connaissance. 

Les classes sont jumelées (CP1/CP2, CE1/CE2 

et CM1/CM2) et sont constituées d’appâtâmes 

recouverts de pailles non étanches en cas de 

pluie, notamment lors de la saison des moussons, obligeant les écoliers à rentrer chez eux. 

Le lycée et le collège le plus proche se situent à Agbélouvé. Pour s’y rendre, les élèves 

doivent parcourir plus de 7,5kms à pied. Pour ceux qui obtiennent leur baccalauréat
4
, ils 

doivent se rendre à la faculté de Lomé pour accéder à l’enseignement supérieur où ils 

rencontrent souvent des difficultés à trouver un logement. 

e. Contexte et situation sanitaire 

Dans le village, aucune unité de soins, même mobile, n’est présente. Les pathologies les plus bénignes 

engagent parfois le pronostic vital de certains villageois.  

Un samedi soir, durant le chantier humanitaire, une jeune 

fille a fait une fausse couche. Elle a été transportée, de nuit, 

par deux villageois à moto, à l’hôpital de garde le plus 

proche qui se trouvait dans la ville de Tsévié, situé à environ 

1h00 de route. 

Les risques de contamination au VIH demeurent très élevés 

et toute mesure de prévention est indispensable. De 

nombreux villageois se trouvent confrontés, de manière récurrente, à des crises plus ou moins 

violentes de paludisme. 

N’ayant souvent pas les moyens de s’acheter des médicaments 

directement en pharmacie, les villageois ont souvent recours à la 

« pharmacie trottoir » en achetant des médicaments sur les étalages du 

marché en plein air. Ces médicaments, factices et parfois nocifs, sont, 

souvent, directement importés d’Asie ou du Nigéria.  

Concernant l’hygiène, aucune maison du village n’est équipée de WC 

ou de toilettes sèches. La défécation se réalise donc le plus souvent 

dans une fausse.  

                                                           
4
 Le taux de réussite au baccalauréat s’élève environ à 40 %. 
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B.  Activités réalisées sur le chantier humanitaire « Gamé Kové 2012 » 

Le chantier humanitaire qui s’est déroulé à Gamé Kové du 14 juillet au 04 août 2012 a été 

mené sous la direction de l’association P.A.E. Togo. 

Suite à un contact avec un habitant de Lomé originaire du village, quelques membres de 

l’association se sont rendus dans le village, fin novembre 2011, pour effectuer une visite de 

terrain et faire un état des lieux. 

L’association a alors décidé de mener une action humanitaire dans ledit village afin 

d’améliorer les conditions de vie de la population et surtout des enfants. 

Durant les 3 semaines de chantiers, de nombreuses actions ont pu être menées grâce à la 

motivation des volontaires de l’association mais également grâce à la participation des 

généreux donateurs Français. 

Les actions de l’association ont principalement été orientées vers les domaines éducatif et 

sanitaire (sensibilisation). 

a. Education :  

Des cours de soutien scolaire ont été proposés, 

gratuitement, à tous les enfants du village souhaitant y 

participer, en fonction des besoins exprimés par les 

enseignants, les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes. 

Des cours de calcul et de français (lecture, orthographe, 

grammaire) ont donc été principalement enseignés. Une 

petite évaluation a servi à contrôler si les notions 

enseignées avaient bien été assimilées.  

 

 

Les dons matériels récoltés en France ont permis 

d’offrir aux enfants des cahiers, des stylos et des 

livres. La totalité des dons en numéraire obtenus 

(375 €) ont permis de construire un hangar 

recouvert de tôle.  
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Cette nouvelle salle de classe, construite avec 

l’aide des villageois, qui ont fourni du teck et le 

bambou nécessaire pour former les contours de 

la salle, permettra aux enfants de ne pas 

suspendre leur apprentissage durant les périodes 

de fortes pluies. 

 

Une fois la salle de classe construite, une conférence-débat fut organisée avec les villageois 

ayant aidé à sa construction, sur les risques de la déscolarisation. 

Une journée d’initiation à l’utilisation de l’informatique et d’internet a également été 

proposée à quelques lycéens du village. Pour avoir un accès à internet, les volontaires se sont 

rendus à Agbélouvé en compagnie des jeunes du village. 

 

b. Santé : 

Deux conférences-débat ont été animées par les volontaires de P.A.E. Togo avec les jeunes du 

village afin de les sensibiliser sur : 

- La sexualité responsable (utilisation du préservatif, dépistage, …) ; 

- Les risques liés au paludisme et les dangers de la pharmacie trottoir et de 

l’automédication. 

Quelques préservatifs ont pu être distribués aux jeunes lycéens du village. 

 

c. Intégration culturelle et ambiance : 

Pour être au plus proche des populations autochtones, les 

six participants au chantier ont organisé, avec l’accord des 

villageois, un weekend d’intégration familiale. 

Ce weekend consistait à intégrer, du samedi matin 

jusqu’au dimanche soir, une famille du village et à 

l’accompagner dans l’intégralité des tâches qu’elle 

effectue : constituer les réserves d’eau après l’avoir 

puisée, aide au champ (cultiver, défricher, récolter), 

préparation des repas, vaisselle, balayage, … . 
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Au cours d’un autre weekend, les volontaires ont 

organisé une soirée Africaine et ont convié l’intégralité 

des villageois. Au rythme des percussions Africaines et 

des chants Togolais, les participants ont dansé autour 

d’un grand bûcher dressé sur la place principale. 

Le jour du départ, les villageois ont offert aux membres 

de l’association P.A.E. présents un repas pour les remercier de leur action au sein de leur 

village.   

 

C. Retour d’expérience des participants :  

 

Le chantier humanitaire de Gamé Kové s’est déroulé avec la participation de 6 volontaires 

dont 5 jeunes Togolais et 1 jeune Français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard 

Rose 

Arnaud 

Maoli 

Benoit 

Ganyo 
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Voici leurs témoignages : 

 

Edouard : 35 ans, couturier à Lomé et animateur du chantier 

 

Benoît : 18 ans, lycéen Togolais résidant à Lomé 

 

 

 

 

Ganyo : 35 ans, chauffeur de taxi résidant à Lomé 

 

 

 

 

 

 

 

Il est bien vrai que nous organisons, chaque année, des camps chantier. Mais au cours de cet été 2012, 

nous avons vécu un chantier exceptionnel. En tant qu’animateur, je n’oublierai jamais l’expérience 

vécue dans ce si charmant village. A Gamé Kové, nous avons trouvé une population magnifique et très 

dévouée aux travaux de la construction d’une salle de cours. Il faut souligner que le chef du village et 

ses notables ont été très attentifs à notre égard. Je tiens à remercier vivement Arnaud BOYER qui est un 

étudiant français qui a permis, de par sa volonté manifeste et sa générosité, la réalisation de ce 

chantier. Je tiens également à remercier tous les donateurs et plus particulièrement la jeune Eve qui a 

tenu à nous accompagner dans la réussite de ce projet.  

Je suis adhérent depuis 2 ans à l’association P.A.E. Togo car j’ai voulu apporter mon soutien au 

développement de mon pays. C’est la deuxième année consécutive que je participe à un camp chantier 

jeune avec des volontaires français. Cette année  notre action s’est déroulée au sein du village de 

Gamé Kové. Nous y avons reçu un accueil très chaleureux, les villageois ont immédiatement vu en 

nous, une opportunité d’enclencher une dynamique de changement pour leur village. Tout a été mis à 

notre disposition pour que notre relation se passe bien et qu’on tisse un lien avec eux. Par le passé, 

certaines associations leurs avaient fait des promesses qu’elles n’avaient jamais tenues. 

Depuis plus de 10 ans je 

réalise des camps 

chantiers mais celui-là 

est particulièrement 

réussi puisque les 

objectifs fixés en début de 

chantier ont tous été 

atteints. 

Malgré mon ancienneté 

dans ces actions, j’ai été 

très étonné par l’accueil 

qui nous a été fait par les 

habitants de Gamé Kové. 

Je remercie et j’invite les 

donateurs à venir vivre 

une telle expérience. 
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Ce chantier a été pour moi la 

meilleure expérience que j’ai 

vécue avec P.A.E au cours de 

ces deux dernières années. 

Ce village et ses habitants 

ont été pour moi une 

rencontre qui m’a beaucoup 

marqué. Ils étaient si 

accueillants et si fiers de 

nous accueillir pour trois 

semaines parmi eux qu’ils 

ont fait tout leur possible 

pour nous rendre heureux. 

J’ai vécu des moments 

inoubliables avec les enfants 

avec lesquels j’ai passé 

beaucoup de temps. A l’école 

ils sont très attentifs malgré 

qu’ils n’aient pas un bon 

niveau. Ils étaient prêts à 

recevoir le peu que l’on était 

venu leur apporter. A la fin 

de chaque cours je leur 

faisais chanter des chansons 

à haute voix. Ce souvenir 

restera ancré, je ressens 

l’envie de les revoir répéter 

ces chansons inlassablement 

avec leurs beaux sourires. 

Maoli : 19 ans, étudiant 

Togolais en première année de 

BTS Génie Civil à Lomé 
 

Rose : 26 ans, étudiante Togolaise 

en licence de biologie et trésorière 

de l’association P.A.E 
 

Les raisons qui m'ont 

poussée à participer à ce 

camp chantier sont d’ordre 

socioculturel et éducatif. Sur 

le plan socioculturel, ce type 

d’expérience permet le 

partage des cultures car les 

participants viennent de 

différents horizons, et même 

au sein du Togo, les cultures 

varient d’une région à 

l’autre. Ainsi nous avons pu 

découvrir les coutumes du 

village de Gamé Kové qui est 

très enclavé. Sur le plan 

éducatif, offrir du soutien 

scolaire aux enfants c’est 

vivre une expérience 

humaine très forte si on aime 

le contact avec eux. 

Ma plus grande satisfaction 

est que nous avons réussi à 

réaliser nos objectifs, surtout 

celui de la construction d’un 

hangar pour  les enfants 
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Arnaud : 24 ans, étudiant Français  

« Ce voyage fut pour moi une incroyable expérience à deux niveaux.  

D’abord, c’était la première fois que je me rendais en Afrique subsaharienne. Ensuite, je 

n’avais, jusqu’alors, jamais participé à une mission humanitaire.  

Dès mon arrivée en terre Togolaise l’intégralité des membres de l’association P.A.E. m’ont 

très bien accueilli et m’ont mis à l’aise afin que mon séjour se déroule le mieux possible. 

Durant les premiers jours passés à Lomé nous avons pris le temps de nous connaître et de bien 

préparer le camp chantier sur lequel nous allions être amenés à nous côtoyer pendant trois 

semaines.  

Lors de notre arrivée, en pleine nuit, au village de Gamé Kové, après un trajet mouvementé 

notamment à cause de la quasi impraticabilité du chemin durant la saison des moussons, on 

pouvait entrevoir des dizaines d’enfants qui 

accouraient autour des véhicules. Tout le 

village était présent pour nous souhaiter la 

bienvenue et l’accueil fut largement à la 

hauteur de ce que l’on avait pu me prédire. 

Le premier contact avec les enfants, qui 

pour la plupart n’avaient jamais eu 

l’occasion d’approcher et de discuter avec 

un « yovo »
5
, fut très chaleureux. A ma 

descente de la voiture, ils se sont, pour la plupart, rués autour de moi en me regardant sans 

dire un mot. Ils se contentaient alors de répéter toutes les phrases que je pouvais leur dire.  

Tout au long de notre séjour, l’ambiance ne s’est jamais dégradée et un dialogue régulier s’est 

naturellement instauré entre les villageois et les volontaires. Ainsi nous avons toujours été, les 

uns comme les autres, attentifs et réceptifs aux besoins respectifs de chacun. 

Ce fut très encourageant de les voir, mobilisés, à nos côtés pour nous aider à construire le 

nouvel hangar servant de salle de classe. Leur présence sur le chantier de l’école plutôt qu’au 

champ prouvait bien qu’ils se sentaient impliqués par notre action au sein de leur village et 

qu’ils souhaitaient profiter de notre présence pour lancer une véritable dynamique du 

changement. 

                                                           
5
 Appellation par laquelle les Togolais surnomment les Blancs. En général dès que les enfants croisent un 

visiteur européen dans la rue, ils n’hésitent pas à lui courir après pour le saluer en lui chantant une comptine 

« Yovo, yovo bonsoir, ça va bien ? merci ! ».  
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Les cours de soutien scolaire se sont très bien déroulés. En charge, avec Maoli, des classes de 

CE1 et CE2 nous avons travaillé avec des enfants qui avaient de très grosses lacunes en 

Français. L’accent a donc été mis sur cette matière. L’enseignement sous forme de jeux a 

permis aux enfants de moins appréhender l’école. 

Le partage et l’échange ont été les grands maîtres mots de ce chantier. Les villageois m’ont 

initié à leurs traditions et à leurs coutumes. C’est face à leurs demandes que j’ai moi-même 

pris plaisir à leur faire connaître, à mon tour, quelques condiments de ma région natale, la 

Provence : chants, danse traditionnelle (farandole) ou encore plat typique (aïoli).  

Cette aventure a été tellement enrichissante, sur le plan humain et culturel, que dès mon retour 

en France, j’ai pris la décision d’y retourner, l’été prochain, afin de continuer les travaux 

engagés dans le village. A cet effet, nous venons de créer avec des amis, une association 

immatriculée en France, l’association « Un Pas, Un Sourire ». » 

 

III. Association « Un Pas, Un Sourire » 
A. L’association : 

« Parce que chaque pas ici équivaut à un sourire là-bas… » 
L’association à but non lucratif (loi 1901 enregistrée sous le n° 

R.N.A W833002456, parue au JO n°0039, le 29/09/2012 à 

l’annonce n°01549) à vocation  humanitaire « Un Pas, Un Sourire » 

est née de la volonté de jeunes Brignolais désirant réaliser des 

missions humanitaires en territoire Togolais sans intermédiaires afin 

de garantir la bonne allocation des dons. 

L’association donne l’opportunité à chaque personne souhaitant 

participer au développement, d’abord humain, à destination de 

personnes vivant dans les pays en développement (tiers monde), 

d’offrir un don et de suivre, pas à pas, les réalisations et les sourires 

qui ont été rendus possibles par ces dons via les technologies de 

l’information et de la communication. 
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Par sa nature même, l’association participe activement au développement durable, notamment 

dans le pilier social, trop souvent, et à tort, dans l’ombre du pilier environnemental.  

Le développement durable est défini comme étant un « mode de développement qui permet de 

répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs »
6
.  

En ce sens, il convient d’aider les générations présentes à répondre à leurs besoins et c’est ce 

qui constitue le premier objectif de l’association « Un pas, Un sourire ». 

 

B. Actions à privilégier : 

 

Au Togo, et plus précisément à Gamé Kové, territoire sous développé, tout reste à faire, 

notamment en matière d’accès à l’éducation et aux équipements sanitaires. Dans une moindre 

mesure, la réhabilitation des routes semble devenir une urgence. 

 

1- Combler les besoins du village de Gamé Kové en matière scolaire par la création de 

deux nouvelles salles classes recouvertes de tôles. Cela permettrait aux enfants de 

recevoir des enseignements même en cas de fortes intempéries.  

 

2- Créer un centre de premiers soins/secours qui prendrait en charge les habitants 

malades afin de les soigner ou de préparer au mieux leur entrée à l’hôpital ou la venue 

d’un docteur. Plus aucune femme victime d’une fausse couche ne doit être transportée 

en moto vers l’hôpital le plus proche pendant plus d’une heure. 

 

3- Réhabiliter la piste d’accès au village : Les routes sont des aménagements 

territoriaux indispensables pour les déplacements des populations rurales, d’autant 

plus qu’elles sont forcées de les arpenter afin de se rendre dans les villes où se 

concentrent les commodités (marché, …). Cet objectif pourrait être réalisé via la 

location d’une ou plusieurs machines d’une carrière voisine au village de Gamé Kové. 

  

L’association « Un pas, Un sourire » estime que ces trois champs d’intervention sont 

primordiaux et que les chantiers doivent être engagés au plus vite. 

 

                                                           
6
 Définition officielle du Rapport Brundtland « Our Common future », 1987. 



 
19 

C. Actions annexes :  

Au-delà de ces actions, les membres de l’association s’engagent à effectuer, sur les futurs 

chantiers, des actions de sensibilisation sur :  

 

- La sexualité responsable : utilisation du préservatif, dépistage VIH, … ; 

- Les risques de la pharmacie trottoir ;  

- Les risques de la déperdition scolaire. 

 

Ces actions de sensibilisation se feront au travers de conférences-débat avec les jeunes du 

village et leurs parents. 

 

 

                 Fin



Un Pas, Un Sourire 

    Parcours d’un don à l’association « Un Pas, Un Sourire » 

1. Récolte 

des dons 

2. Envoi du reçu 

Enregistrement 

aux registres 

3. Déplacement de(s) 

membre(s) de 

l’association pour la 

mise en chantier 

4. Bilan des actions 

envoyé à tous les 

donateurs (par mail) 

1 

2 

3 

4 

Récolte des dons auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités territoriales (Communes, Région, Département) et 

diverses subventions. 

Les dons sont récoltés par le trésorier de l’association qui place, sur le compte bancaire dédié à l’association, l’intégralité des 

sommes récoltées. 

Le trésorier fournit un reçu aux donateurs (Imprimé CERFA 11580-03 qui permet une déduction d’impôt) et tiens un registre 

des dons en support physique et numérique. 

Ces supports permettent une traçabilité et une transparence totale des dons récoltés.  

Les dons ainsi  récoltés seront dépensés sur le terrain par un ou plusieurs membre(s) de l’association. Cette chaine, de bout en 

bout, permet une maitrise totale des dons et une efficacité sans intermédiaires.  

Les factures des dépenses engendrées sur le terrain seront scannées et conservées dans un dossier informatique. Elles seront 

librement accessibles sur simple demande à l’association.  

 
Au retour du chantier humanitaire, un bilan des actions menées sera dressé (d’une longueur maximum d’une page A4) et 

envoyé à tous les donateurs. Ils pourront alors prendre connaissance de leur participation au bonheur des populations locales.  

Recommencement 
du parcours 



Un Pas, Un Sourire 

En savoir plus sur le  TOGO

Situation géographique:  
 

- Pays Situé à environ 6000 kilomètres de la France  

- Pays de l’Afrique de l’Ouest voisin du Ghana (à l’Ouest), du 

Bénin (à l’Est), du Burkina Fasso (au Nord) 

- Superficie : 56 785 km² (équivalent de la Croatie) classé 

126
éme

 pays du monde en superficie  

- Pays membre de la CEDEAO (Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest) 

Emblèmes et capitale :  
 
 

Drapeau du TOGO 
 
 
 

 
 

Armoirie du Togo 
 

 

Hymne national : « Terre de nos aïeux » 

 

La capitale du Togo est LOME qui compte :  

 

- + 830 000 habitants (équivalent à Marseille) 

- 90 km² de superficie  

- Soit une densité de 9305 hab. /km² 

 

Le Togo en bref  

- 5 850 000 habitants (104éme pays mondial) 
- Langue Officielle : Français 

- Indépendance du pays (après la colonisation Française) : 27 Avril 1960 

- Gentilé : Togolais, Togolaise 

- Monnaie : Franc CFA 

- 5 Régions administratives découpées en 30 préfectures 

 

Source et approfondissement : http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo



Un Pas, Un Sourire 

Partenaires ayant contribués à la réalisation de ce 

chantier humanitaire  
  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Cursus Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 

Directrice du cursus CCA 

Institution Sainte Jeanne d’Arc (école privée) 

Brignoles 

Agence AVIVA Assurances 

Brignoles 

Quotidien départemental Var-Matin 

Brignoles 
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Association Humanitaire  « Un Pas, Un Sourire » 

 
 
 

« Parce que chaque pas ici équivaut à un sourire là-

bas… » 
 
 
 
 
 

Pour effectuer un don, écrivez-nous à 
 

 

1pas1sourire@gmail.com 
 
 
 
 

Visitez également nos plateformes numériques : 
 
                                        
http://www.facebook.com/AssociationHumanitaireUnPasUnSourire?ref=hl 
 
 
 
 http://1pas-1sourire.overblog.com/  
 
 
 
 http://www.youtube.com/user/1pas1sourire 

 
    

 
  

 
Contact :  

M. Arnaud Boyer  

06.79.37.01.74 

 

Merci 

https://profiles.google.com/?hl=fr
http://www.facebook.com/AssociationHumanitaireUnPasUnSourire?ref=hl
http://1pas-1sourire.overblog.com/
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