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L’association Un Pas, Un Sourire, créée le 

18 septembre 2012 et parue au Journal 

Officiel le 29 septembre 2012, est une 

association à vocation humanitaire née de la 

volonté de jeunes Brignolais désirant 

réaliser des actions humanitaires en 

territoire Togolais. 

Elle prévoit, pour son premier chantier 

d’intervenir à Gamé Kové (Togo, Région 

Maritime, Préfecture de Zio) au cours de 

l’été 2013. 

S’étant déplacé sur place pour un chantier humanitaire, au cours de l’été 2012, le président a 

pu constater par lui même les besoins exprimés par les populations autochtones dans le 

domaine éducatif. 

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.  

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 (ville la plus proche). 

Pour s’y rendre, les élèves doivent 

parcourir plus de 7,5 kms à pied. Pour ceux 

qui obtiennent leur baccalauréat
1
, 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. 

 

                                                           
1
 Le taux de réussite au baccalauréat au Togo s’élève environ à 40 %. 



Sur le chantier de 2012, mené sous la direction de l’association Togolaise « Pour un Avenir 

Ensoleillé », des efforts ont dors et déjà été mis en œuvre pour améliorer les conditions 

scolaires des enfants.  

 

 

Les dons matériels récoltés en France auprès 

d’écoles et d’entreprises varoises (Lycée Sainte 

Jeanne d’Arc de Brignoles, AVIVA Assurance 

Brignoles) ont permis d’offrir aux écoliers de 

Gamé Kové des cahiers, des stylos et des livres.  

 

 

De plus, grâce aux dons en numéraires récoltés 

en France (375 €) auprès de notre entourage, il 

fut possible de construire un « hangar en bambou 

» recouvert de tôle. 

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. 

 

C’est suite à cette expérience de terrain enrichissante et face à la difficulté rencontrée lors de 

la levée de fonds menée pour le chantier de 2012, que nous avons décidés de créer une 

association immatriculée en France. Le premier objectif de l’association « Un Pas, Un 

Sourire » est de continuer et de finaliser ce qui a été entrepris à Gamé Kové.  

Dans la lignée du chantier mené au cours de 2012, le principal projet sera donc la construction 

d’une école primaire en matériaux durs (mortier, briques, tôles, ciment, …) afin de permettre 

aux enfants de réaliser leur parcours éducatif dans de bonnes conditions, à l’abri des 

intempéries et des perturbations qui les entoure. 

Ce projet a été évalué, par l’entreprise « HO.MI.RI.AL. » basée à Lomé à la demande de 

l’association à 3 737 050 Francs CFA soit environ 5 700 euros. 

Nous avons ajouté à ce devis le coût des équipements scolaires tels que les tableaux, les craies 

ou encore les cartes géographiques. Ces coûts ont été approximativement évalués à 300 €. 

Le total du projet se porte donc à 6 000 €.  



Parallèlement à la construction, des cours de soutien scolaire seront 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.   

Enfin, des conférences-débats seront organisées avec les villageois sur les risques de la 

déperdition scolaire. 

Nous projetons également d’œuvrer pour tenter d’établir un partenariat entre les enfants d’une 

école varoise et les enfants du village de Gamé Kové. C’est donc un projet qui prend ses bases 

dans le Var et qui se concrétise à l’étranger. 

Nous espérons récolter suffisamment de fonds afin de pouvoir concrétiser ce projet qui 

semble indispensable pour l’éducation des enfants du village. 

Pour cela, nous avons commencé à organiser des événements (soirées, ventes gâteaux, …) 

pour récolter des fonds en numéraires. Ces évènements baptisés « Pro Act » sont menés par 

deux étudiantes de l’école de commerce « Euromed Management » de Toulon qui, sensible à 

notre action, ont décidé d’effectuer leur projet d’étude afin de nous aider à mener à bien notre 

projet en terre Togolaise. 

Des actions sont également menées auprès de particuliers, d’entreprises, d’association 

sportives ou encore d’écoles. 

Nous avons adressé dernièrement une demande de subvention (2 500 €) auprès du Conseil 

Général du Var que nous serions très heureux de voir aboutir. Cela marquerait un grand pas 

dans la réalisation de ce projet et dans le lancement de nos activités. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez recevoir, au nom de tous les membres de l’association « Un Pas, Un Sourire », nos 

sincères salutations. 

 

 

 Fait à Brignoles, le 25 octobre 2012 

  



 


