
Humanitaire :
 des étudiants de la faculté en mission au Togo

6 étudiants du Master 1 « Management et Commerce International » de la FaSEST 
effectuent leur stage au Togo pendant deux mois à travers l’association étudiante 
Emi’Sphère. Emi’Sphère est en partenariat avec l’association togolaise «Djidjolé 
Afrique”, présente sur le sol togolais depuis 2006. 

Le projet principal est la construction d’une salle de classe dans le village d’Amakpa-
pé au nord de la capitale. D’autres missions sont menées à bien comme le soutien 
scolaire, l’ameublement d’une salle de classe, la sensibilisation aux gestes de premiers 
secours, le reboisement et l’élaboration d’une mission commerciale. 
Cette dernière consiste à créer un nouveau commerce pour permettre aux femmes du 
village d’Amakpapé d’être indépendantes financièrement. 

L’ameublement de la salle de classe sera pour l’école de Togba, un village voisin d’Amak-
papé, ce projet a été financé par le Rotary club de Croix Wasquehal.

L’association Emi’sphère a récolté des fonds toute l’année par le biais de diverses acti-
vités au sein de l’université de Lille mais aussi dans la métropole lilloise afin de financer 
la construction de la salle de classe.



 C’est un sentiment d’accomplissement, on 
concrétise tout ce que nous avons mis en 
place depuis le début de l’année, c’est très 
gratifiant de voir l’impact de nos missions 
au sein du village.

La mission secourisme nous a permis 
de nous rapprocher de la population et 
d’échanger sur nos différences culturelles. 
Les enfants nous ont facilité l’intégration au 
village, grâce aux animations »

« J’ai toujours eu un attrait pour l’humani-
taire, et le projet que soutient Emi’sphère 
m’a donné envie de sauter le pas.

Je suis très fier de la salle de classe, de la 
voir quotidiennement se construire et le 
fait que tout le monde mette la main à la 
pâte, les villageois, les écoliers, ce sont de 
grands moments de partage. »

Leila

Léo
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