
    

Partenariat MAS-Groupement Sichem au TOGO  

L’association MAS est partenaire de groupements africains, principalement en milieu rural. Elle les accompagne dans leurs 

projets, en respectant leurs initiatives pour leur propre développement. Depuis 1995 L’association MAS soutient les actions et les 

projets du centre SICHEM au Togo.  

MAS et Sichem sont engagés dans une réflexion commune sur les pratiques du développement solidaire.  

  

Sichem intervient pour soutenir les communautés villageoises dans leur organisation, l’accompagnement      

des comités de développement dans la réalisation de leurs projets dans les domaines suivants :  

Accès à l’eau potable et à l’assainissement : forages, adduction d’eau (châteaux d’eau, bornes fontaines), construction de 

toilettes. Exemple : la gestion de l’adduction d’eau et des fontaines du forage Sichem/Ange inaugurées en aout 2018 par un 

comité villageois de l’eau.  

  

Agriculture et économie rurale : amélioration de l’agriculture de subsistance et évolution vers une agriculture de transformation 

et de commercialisation afin d’améliorer le niveau de vie des paysans.   

Exemples : action de transformation de la tomate par un groupement de paysannes et commercialisation des conserves, dans la 

région d’Afagnan -  Culture, transformation et commercialisation de l’Artémisia, plante médicinale antipaludéenne traditionnelle.  

 
       

  Nouveau  château d’eau et borne fontaine de Sichem        Femmes productrices de purée de tomates                            
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LE TOGO : C'est un petit pays d’Afrique de l’Ouest (56700 km2), ouvert sur le 

golfe de Guinée. Sa population compte 7,5 millions d’habitants et sa capitale 

Lomé plus d’un million. L’activité économique est dominée par l’activité 

portuaire et l’exploitation du phosphate. Mais la très grande majorité de la 

population vit pauvrement de l’agriculture traditionnelle et des activités 

informelles. Le revenu moyen annuel par habitant est d’environ 450 €. Les 

principales cultures sont le maïs et le manioc. Le dérèglement des saisons affecte 

les récoltes souvent insuffisantes. La faim reste une réalité. L’eau est un 

problème majeur.   

SICHEM : Née en 1990 de la volonté de jeunes africains faisant le choix d’un 
retour à la terre, le groupement Sichem est devenu une importante organisation 
paysanne pour l’autopromotion des communautés villageoises. Son influence 
s’étend maintenant sur une quarantaine de villages au sud du Togo, à 25 km au 
N-E de Lomé, dans la préfecture du Zio.  
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Environnement, Ecologie :  

Construction écologique de bâtiments en briques de 

terre stabilisée (bâtiments d’accueil, établissements 

scolaires).   

 Reforestation,  pépinières pour le reboisement dans 

les villages.  

 

 

Education, projet « pour une Education de qualité » : Construction et équipement d’écoles - Création de bibliothèques, à Sichem, 

à Djagblé. Aménagement et mise en service d’un bibliobus qui dessert 11 villages – Création d’un espace loisirs avec un point 

restauration pour les lycéens. 

 Promotion de la culture locale (musique, danse, théâtre) par des groupes de jeunes lycéens - Valorisation de la langue éwé et de 

la culture traditionnelle -  Projection de films, conférences, débats, ateliers informatiques -  Aide à la formation des enseignants du 

primaire et du secondaire en lien avec les inspecteurs pédagogiques.  

  

 

                                            
   

 

 

 

Espace loisirs de Djagblé                       Bibliobus de Sichem                                            Bibliothèque de Djagblé  

Accueil et  échanges : Correspondance scolaire entre écoles des Alpes maritimes et du Togo - Séjours de lycéens de Grasse à 

Sichem et en retour accueil d’un groupe d’enseignants et d’élèves du lycée de Djagblé - Projet de séjours réguliers de Tourisme 

solidaire, de découvertes et d’échanges au Togo - Chantiers de jeunes volontaires européens.  

MAS accompagne depuis 25 ans les actions de Sichem et favorise les échanges entre les 2 organisations.                       
MAS, dans les Alpes-Maritimes, œuvre à faire connaître l’expérience de Sichem.                                                                      

Son objectif est alors d’inciter chacun à s’impliquer dans ces actions. 

Exemples : soutien financier aux projets en cours, recherche de partenaires et mise en relation avec Sichem, organisation régulière 

de rencontres en France, échanges et correspondance scolaires, séjours de tourisme solidaire, envoi de matériel (livres, 

ordinateurs).  

Partenaires en France de l’action de MAS au TOGO : Ville de Mouans-Sartoux (service jeunesse et régie de l’eau) - 

Ecoles primaires de Mouans-Sartoux (Orée du bois, Aimé Legall) et de Grasse  (Gambetta) - Institut Fénelon Grasse - Agence de 

l’eau Rhône-Méditerranée-Corse  - COBIAC (Collectif de bibliothécaires en région PACA) – Institut Ste Marie de Chavagnes Cannes 

- Société St Vincent de Paul - Cinéclub « Les Visiteurs du Soir » de Valbonne - Abbaye de Lérins.  

 
        Chantier de jeunes à Kétapui                                                       Accueil des partenaires togolais par le maire Pierre ASCHIERI   

Association MEDITERRANEE-AFRIQUE-SOLIDARITE  MAS : 273 Chemin des Plantiers   06370 Mouans-Sartoux 04 93 75 54 03 www.mas06.com 

Groupe TOGO : Anne-Marie Hennebelle :  annemarie.hennebelle@sfr.fr – Emilienne Martinez : emilienne.martinez@hotmail.fr                       
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