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Edito

Mais il y a illusion à croire que le monde est illisible. Un autre défi, plus réel et positif est celui qui nait de l’attention que nous 

devons à l’autre. Non pas de façon distraite et superficielle mais dans la détermination de la rencontre et de l’écoute. 

Dans notre volonté de nous frotter aux vies et savoirs des autres pour découvrir au-delà de nos prés carrés et de nos conforts 

d’autres expériences d’acteurs et d’autres chemins de transformation pour le bien commun. Résister aux temps mauvais c’est 

accueillir,  jouer le questionnement et prendre le rendez vous de l’autre, construire à frais nouveaux des avenirs qui nous sont

communs. Ne pas le faire, c’est accepter, en se détournant, de nouveaux « cimetières sous la lune». 

Les prochaines  Rencontres du Développement Solidaire que MAS organise les 27 et 28 mai avec ses partenaires

à Mouans-Sartoux sont une belle occasion pour vivre l’écoute attentive et pour prendre part au travail rude mais fécond qui se 

tisse entre acteurs engagés pour des cités bonnes et heureuses.

Ces Rencontres réuniront de nombreux acteurs de changement d’ici et d’Afrique.

Il nous faudra donner de notre temps pour écouter :

- les expériences de Sichem, de Charles et Tyieda Bawiena qui, au Nord du Togo, ont renversé l’ordre des choses en 

mobilisant leur milieu au point de « transformer les cœurs et les terres stériles en cœurs et terres fertiles » et,  de se faire

semeurs d’eau là où elle avait disparu.

- les témoignages de nos amis du

Kivu qui affrontent des situations si dangereuses

- et tant d’autres expériences des acteurs d’ici.

Être attentifs

Les temps sont inquiets et paraissent illisibles. Les alertes sont pressantes. Celles du covid, du 

GIEC pour la sauvegarde climatique, du retour  de la guerre en Europe ; celles des pays du 

sud  en risque pour leur sécurité alimentaire…

D’autres choses nous engluent : les réalités  deviennent relatives, alternatives, tordues par la 

montée du révisionnisme et avalées dans les entrelacs de la désinformation. Ces temps sont 

ceux des replis et des dangers au moment où la vigilance s’impose.

Yves Ferry

Président de MAS

http://www.association-mas.or/
mailto:yves.ferry@hotmail.fr
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Projet de la Maison des femmes 2022-2023
Presqu’île de Buzi-Bulenga Mama inuka ! Femme lève-toi !

Origine du projet

Le projet naît en 2017  à l’issue d’une consultation avec

les femmes.

Il apparaît que devant la pauvreté, la guerre, les viols, la faim, 

leur premier besoin soit de sortir de leur ignorance et 

d’apprendre à lire et à écrire. L’idée est aussi de créer un revenu avec la couture. 

Dans la presqu’île de Buzi-Bulenga elles portent le projet d’une Maison des femmes comme lieu de partage d’écoute et 

de travail. 

La Maison leur permettra d’exercer en toute sécurité et de manière durable des activités qui génèrent un revenu, de se 

former, de trouver une estime d’elles-mêmes et une autonomie financière. Elle pourra accueillir les formations mises en 

place à Bulenga en 2018, actuellement encore en cours,  couture et alphabétisation.

C’est en  novembre 2018, lors d’un deuxième voyage de Michael Latz  et Géraldine au Kivu que l’idée d’une Maison pour 

les femmes germe entre les femmes de la presqu’île, Christine Faida, Géraldine Galabrun et les femmes de la 

presqu’île. 

A  l’Est de la République Démocratique du Congo, au Kivu, l’insécurité est une réalité permanente

surtout pour les femmes.

Kivu 

en République Démocratique

du Congo

Lieu 

La nécessité de regrouper des activités en un seul lieu devient 

une évidence. Bulenga est choisi par les femmes comme 

étant le village le plus central.

La Maison aura pour vocation d’être un Centre multi service : 

accès aux droits, formation et assistance dans de nombreux  

domaines tels que soins, entreprenariat… 

Structures

- Une salle de classe et un atelier

- Une épicerie et un lieu de vente des produits locaux

- Un lieu de réception et d’exposition des créations 

féminines

- Une grande salle qui pourrait être louée à des familles 

ou ONG qui souhaitent se réunir. Cela permettrait aux 

femmes de gagner de l’argent et de rentabiliser la 

Maison.
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Un projet eau en grande partie réalisé

Dans la Province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo l’association Villages Durables est partenaire de 

MAS depuis 2010.

Elle est engagée pour la promotion des populations paysannes. Une de ses actions concerne l’accès à l’eau potable qui 

reste un enjeu majeur pour la population de Bushengwa et ses environs.

Bushengwa est l’un des sept villages de la presqu’île de Buzi Bulenga proche de la capitale provinciale Goma. Sa 

population n’a d’autre source d’approvisionnement que l’eau du Lac Kivu, très polluée. Cette eau étant impropre à la 

consommation humaine est la cause de la résurgence du choléra, en plus des autres maladies liées à la carence en eau 

potable.

L’approvisionnement en eau potable du Village de Bushengwa et de la Ferme Ecole AGroEcologique FEAGE est un projet 

qui a bénéficié de l’appui de la ville de Mouans-Sartoux au titre de la solidarité 1% eau.

L’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des ménages de l’agglomération de Bushengwa et 

environs et renforcer les capacités de formation de la FEAGE.

Le projet comprend :

le réaménagement de la source Kashoko et la construction d’un bac collecteur avec chambre de vanne intégrée,

une mini adduction gravitaire de 3kms de long avec un réseau de 3 bornes fontaines opérationnelles.

.

Ce projet est en grande partie réalisé, mais pour être pleinement fonctionnel 

il doit prendre en compte la sensibilisation et la formation des populations 

bénéficiaires.

Ces aspects sont souvent négligés, MAS encourage ses partenaires à porter 

à terme le projet dans sa globalité. Ce qui suppose certainement un 

financement complémentaire.



L’écovillage de Natoung au nord du Togo

Sichem

Malgré la pandémie et ses conséquences dans le domaine économique, le centre SICHEM a maintenu en 

2021 l’ensemble de ses activités, tant en matière d’animations que de réalisations. 

En voici quelques illustrations :

➢ Pour une éducation de qualité

Deux bibliothèques

Dans les deux bibliothèques, celles de Djagblé et de Kékéli à Sichem, une mission a été menée en décembre dernier par 

Véronique Balleret, bibliothécaire membre du COBIAC* et de MAS.

Le séjour a permis de faire un état des lieux des 2 établissements et du service du bibliobus et de faire le point avec les 

équipes sur leurs attentes en matière de formation et d’évolution des bibliothèques, notamment sur les fonds de livres qui 

nécessitent un réassort et l’apport de documents manquants. 

La situation a évolué : 

❖ Les fonds vieillissent et ont dû faire face à des opérations de désherbage.

❖ La bibliothèque Kékéli a fait l’objet d’une réorganisation des espaces et des collections (reclassement, tri…).

❖ Les horaires ainsi que les modalités de fonctionnement ont été revus.

❖ Un point sur les besoins en documentation a été fait (manques, compléments d’ouvrages dans certains 

domaines …). 

❖ Pour le bibliobus : il devra être remplacé, les tournées reconsidérées ainsi que son fonctionnement.

* COBIAC : Collectif de Bibliothécaires et d’Intervenants en Action Culturelle. 4

Togo

Cette photo nous vient de la part de Tyieda et 

Séda Bawiena de l’écovillage. 

La renaissance et le triomphe de la vie :

avec l’amour et le travail des hommes, l’eau retenue 

féconde les terres stériles et les transforme en terres 

fertiles. 

La forêt a remplacé la latérite, elle chante.

Les Rencontres de mai seront attentives à cette 

grande expérience des semeurs d’eau.



Lycée de Sichem
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Togo

Ludothèque Djagblé

Située au-dessus de la salle informatique de la  bibliothèque 

de Djagblé. Sa construction s’est terminée récemment. 

Il faut encore l’équiper en mobilier, la doter de jeux et de jouets et aménager un espace d’animation autour du jeu. 

Théâtre de verdure de Djagblé

Le groupe Térabyte vainqueur de Sichem Battle Dance Edition 1

Assistance aux élèves en situations difficiles

Cette action mise en place par Sichem depuis janvier 2018  s’adresse à 

des jeunes souvent orphelins d’un parent ou des deux ayant des besoins 

d’accompagnement social.  

En 2021, 13 jeunes, dont 7 filles ont bénéficié d’une aide financière dans la 

poursuite de leurs études.

Les recherches de parrainages 

se poursuivent pour financer 

cette action devenue un des axes 

principaux du projet Education

de Qualité.

Ce nouvel établissement, financé totalement par 

Sichem et ses partenaires, doit ouvrir en septembre 

2022 avec des classes de seconde et première. Il 

devrait comporter des sections techniques (métiers 

du bâtiment) et d’enseignement général.

Des démarches sont en cours pour sa 

reconnaissance par les autorités administratives. 

L’appui financier de MAS s’est concentré sur un soutien aux salaires de l’équipe « Pour une 

Education de Qualité » et sur l’aide aux élèves en situations difficiles. 

Formation

Des formations sont dispensées en informatique à l’« Espace Cyber » de Djagblé et en bureautique à la 

bibliothèque Kekeli, formations reconnues par une attestation remise aux participants.

Bien que l’ensemble de cet équipement soit encore 

incomplet, l’aménagement récent de son podium a 

permis d’accueillir de nombreuses activités culturelles, 

telles que la 3e compétition musicale

« Sichem Angel’s Voice »  et la 1ère de

« Sichem Battle Dance ». 
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Togo

➢ Agriculture

Depuis 2020, Sichem/Agro DR mène un projet important, conduit par Félix DZAMAH, auprès des 

maraîchères de la plaine de Djagblé. 

Il se décline dans les deux programmes suivants :

1 - Le projet PAMDIAM, « Projet d’Appui des Ménages 

maraîchers à l’Intensification Agroécologiques et à la

conquête des Marchés de masse », mené avec le soutien 

du CFSI* de 2020 à 2022 avait pour objectif de contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie des maraîchères de 

la plaine de Zio. Il visait, entre autres, à introduire l’usage 

des biopesticides, à l’amélioration des circuits de vente, à 

la mise en place d’un label de la production 

agroécologique.                                                                   

* CFSI : Comité Français pour la Solidarité Internationale

2 - Un nouveau projet mené par Sichem/AGRO DR, 

nommé ASM *, prévu de 2022 à 2025, s’inscrit dans 

une consolidation du précédent. 

Il comportera, entre autres, la mise en place d’une 

coopérative de solidarité, d’une plateforme de 

groupement d’achat, d’une sensibilisation des élèves

de la zone (« De la fourche à la fourchette »).

* ASM : Agroécologie, Structuration et Mutualisation de 

la mise sur le marché

Productrices de tomates d’Attitogon

Boutique

Remise d’une attestation de formation AGRO DR 

CENTRE SICHEM

Le centre s’est doté de nouveaux 

équipements, dont la boutique

« Sichem Aime », installée le long de la route, qui vend 

les produits tels que les fruits et
légumes de la ferme, des produits transformés (confitures, tomates, sirops et liqueurs) 

et l’Artémisia (gélules et tisanes).

Cette activité d’autofinancement connaît un grand succès.  
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La vie de MAS en 2021

Ici

❑ Nouvelles activités
La pandémie a stoppé toutes les activités rémunératrices de MAS comme les concerts, les   vide greniers, la fête de la musique. 

Il a fallu trouver d’autres activités.

Outre les fonds récoltés, ce fut l’occasion pour certaines personnes de découvrir l’association. 

.

❑ La traditionnelle Assemblée Générale 
s’est tenue le 12 juin 2021 à Mouans- Sartoux.

Elle a réuni une trentaine de personnes dont plusieurs élus 

de la commune qui ont manifesté  ainsi leur intérêt pour les

projets de MAS.

❑ La pandémie a obligé MAS à utiliser de

nouvelles techniques de travail ( avec plus ou moins 

de difficulté !…)

❑ Le nouveau site de MAS https://association-mas.org sera opérationnel début mai avec  l’aide d’un groupe 

d’étudiants en Master 2 Communication de l’Université de Dijon.

Confection vin d’orange et confitures vente au marché 

du mercredi  en avril  à Mouans Sartoux 

Journée « découverte de la montagne » à 

Beuil en juillet. Une vingtaine de participants

Vente de plants offerts par les Jardins de la Siagne 

au Festival du Livre en octobre sur un stand MAS

Animation « Memory » pour les enfants à la 

Médiathèque de Mouans Sartoux en février

Fabrication de jeux de memory et de cartes de vœux 

vendus en décembre au marché de Noël de la Maison 

du Commerce Equitable

https://association-mas.org/
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La vie de MAS en 2021

Ici

❑ Les élèves du collège Niki de St Phalle découvrent le Togo

Tout au long de l’année scolaire  2020-2021, les 

6èmes  du collège Niki de St Phalle (Valbonne) ont mené un 

projet d’échange solidaire avec SICHEM dans le cadre du 

programme d’Education Morale et Civique.

Epaulés par Heidi Princz et Emmanuelle Thibault, 

membres de MAS et professeurs au collège, ces élèves ont       

travaillé  sur le thème des droits des enfants (difficulté  d’accès 

à l'éducation, d'accès à l'eau potable...). 

Des lettres à destination des enfants du Togo ont été 

réalisées, ainsi que des dessins. Chaque élève a pu aussi offrir un livre de sa propre bibliothèque pour étoffer les 

étagères de la future bibliothèque qui va petit à petit se construire là-bas. (100 livres vont partir pour le Togo cet été).

Parallèlement, une expo photo a été faite (dans le hall du collège, pendant la semaine de la solidarité) sur le village 

de Sichem. 

Entre temps, nous avons reçu en échange une belle vidéo réalisée par Sichem, montrant la vie quotidienne des 

enfants togolais. Ce document sera certainement un bel outil exploitable en classe ici en France.

Au mois de juin dernier, Yves Ferry, accompagné par 

Emilienne Martinez et Anne-Marie Hennebelle, s’est rendu au

collège pour la cérémonie de remise des  livres par les élèves.

Il en a profité pour parler aux collégiens des enjeux du

développement solidaire et des préoccupations de MAS. 

Yves a aussi remis au collège une belle photo en souvenir du projet.

Les élèves, très attentifs pendant la cérémonie, ont été contents de

pouvoir nous remettre leurs livres, ainsi qu’un chèque de cent euros 

qu’ils avaient préalablement récoltés de leur propre initiative.

Un beau projet, à poursuivre l’an prochain… 

Adieu à Monique d’Almeida

Décédée subitement, ses obsèques ont eu lieu le 15 mars à Voreppe dans la  banlieue  de 

Grenoble. Elle était l’épouse d’Ama, tous deux ont vécu de nombreuses années à Cannes avant de 

rejoindre Grenoble. Monique venait de  terminer sa carrière d’enseignante de mathématiques.

Elle était fidèle à MAS  dont Ama a été vice-président de nombreuses années.

Tous deux très attachés au Togo dont Ama est originaire. Enseignante pendant un temps à 

Fénelon, elle était très investie dans son métier et dans la vie de la paroisse.

Nous avons une profonde et affectueuse pensée pour ses enfants William et Jonathan et pour Ama.

Bonne arrivée à Luisa ! 

La petite Luisa est née le 7octobre 2021. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde 

et félicitons ses parents Valéria et Ludovic.
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Le Conseil d'Administration a confié à Jean-Marie Lamoureux l’évaluation de notre association. Quelles 

sont nos forces et nos faiblesses ?

La parole est à Jean-Marie :

« Pour conduire ce travail, l’approche participative s’est naturellement imposée.  Au cours du premier trimestre, 

j’ai mené des entretiens avec une vingtaine de bénévoles de MAS. La démarche restant ouverte. La synthèse de 

ces entretiens sera présentée en juin à la future assemblée générale. Elle servira à la définition d'un « projet 

associatif renouvelé ».

Un constat rapide est possible. Cette « enquête » confirme ce que nous savons : la nécessité du renouvellement 

des équipes et celle, urgente, d’une amélioration de l’information. La première étape à conduire est celle de la 

consolidation. Viendra ensuite celle du projet associatif renouvelé de MAS pour fixer le cap des années à 

venir.

La consolidation. Elle passe par l’amélioration de l’information. Un pas est franchi : le nouveau site internet de 

MAS association-mas.org est consultable. Il est dynamique et offre de nombreux liens avec nos partenaires 

d’ici et d’Afrique.  En cours aussi, la réalisation des fiches projets, la réédition de la lettre annuelle de MAS dont 

vous avez le dernier numéro en mains. Informer et débattre seront aussi au cœur des Rencontres des 25, 26,27 

et 28 mai.

Le deuxième objectif concerne le recrutement de nouveaux adhérents : l’ambition est réelle et mesurée. D’ici la 

rentrée de septembre, accueillir de nouveaux adhérents qui pourront participer à la vie de l’association. Il nous 

faudra leur consacrer du temps pour les accompagner.

Le projet associatif renouvelé sera la deuxième étape de notre effort et trouvera son élan à l’occasion de 

l’assemblée générale de juin. Il visera à :

- construire le projet en affirmant davantage de synergies entre acteurs de coopération,

- améliorer le fonctionnement de ses différentes structures,

- renforcer ses relations avec ses principaux « partenaires » d’ici et de là-bas,

- renforcer et dynamiser son équipe de bénévoles,

- accroître les moyens de financements de l'association ».

Jean-Marie Lamoureux

Fin 2022 MAS fêtera ses 35 ans ! ce qui ne rajeunit pas certains d’entre nous.

35 années qui ont permis de mesurer, à travers les actions de nos partenaires du Togo et de RD Congo pour la 

promotion humaine,  la pertinence et la fécondité d’un engagement pour le Développement solidaire des 

peuples. La charte de MAS rédigée en 1995 en dit le sens et le dynamisme.

Mais il reste tant à faire pour MAS.

En premier lieu relever le défi du temps et celui des générations pour que MAS ne subisse pas l’effacement.

Et reste présente, en lien avec d’autres, en se donnant les capacités de poursuivre et renouveler son projet. 

Pour aller de l’avant, le Conseil d’administration de MAS a confié à Jean-Marie Lamoureux la tâche de conduire 

une consultation de ses membres. Elle est encore en cours  et sera reprise et mise au débat de la prochaine AG.       

Yves Ferry

M. A. S.

hier, aujourd'hui, demain ...



Temps fort  2022
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5ème Rencontres du Développement Solidaire 

Alimentation et Agriculture durables
L’éducation, la place des femmes, l’eau, le défi climatique…

Programme

• Sichem/Agro DR (Groupement de Développement Rural), MEAD (Maison d’Education à l’Alimentation Durable), MCE (Maison du Commerce équitable), 

• CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en Actions Culturelles, 

• MAS (Méditerranée Afrique Solidarité)

Renseignements : Yves FERRY – yves.ferry@hotmail.fr – Tel 06 98 79 65 70 

site de MAS : association-mas.org

Mercredi 25 mai à Peymeinade ( sur inscription )

Accueil de nos partenaires africains par la ville de Peymeinade : solidarité, eau, assainissement, 

projets de coopération.

Vendredi 27 mai  château de Mouans-Sartoux Samedi 28 mai château de Mouans-Sartoux

8h45 Accueil café

9h Intro du Président (thème, participants)

9h30 Communications sur « Alimentation et agriculture 

familiale et paysanne » par Sichem AGRO DR et la 

MEAD

10h / 12h30 Ateliers ,  Synthèse et échanges

12h30 / 14h30 Repas

8h45 Accueil café

9h /10h Communications sur « La place des 

femmes» par le CCFD Terre Solidaire (Association 

UWAKI) par Sichem (maraichères de Djagblé et 

coopérative de tomates d’Attitogon) et  la Maison de la 

femme de Bulenga au KIVU

10h / 12h30 Ateliers, Synthèse et échanges

12h30 Apéritif avec les élus

13h / 14h30 Buffet partagé

Vendredi 27 mai après-midi Samedi 28 mai après-midi

14h30 / 15h30 Communications sur « Education, 

formation, sensibilisation » de la MEAD, par Sichem, la 

MCE et le COBIAC

15h30 / 17h30 Ateliers, Synthèse et échanges

14h30 / 15h30 échanges sur des thèmes 

complémentaires : eau, défi climatique, crises politiques, 

migrations, …

15h30 « Comment coopérer » : Propositions pour 

l’avenir

17h30 Pot de clôture en musique avec Pierre Kofi

Jeudi 26 mai à18h au cinéma « La Strada » à Mouans Sartoux

Projection du film « NOURRIR AUTREMENT »

de C. Montocchio (2020) du Festival Alimenterre 2021, suivie d’un débat.

mailto:yves.ferry@hotmail.fr
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Association pour le développement  solidaire des peuples

La vie de l’association repose sur l’adhésion de membres actifs ou sympathisants et de 

donateurs qui partagent nos convictions et nos engagements et lui apportent un soutien 

pratique et financier. 

Comment aider l’Association

►Rejoignez notre équipe de bénévoles

de façon  régulière  ou  ponctuelle 

dans des domaines divers

►Vous avez des compétences dans les domaines 

portés par MAS : Eau  - Alimentation – Agro – Education 

Partagez avec  nous votre savoir

►Vous avez un intérêt particulier

pour le Togo: contactez Emilienne Martinez  au 06 80 43 69 90

pour le Kivu en RD Congo : Yves Ferry au 06 98 79 65  70

► Faites nous connaître d’éventuels nouveaux partenaires ou projets

►Diffusez autour de vous les informations de MAS 

► participez aux événements proposés

►Adhérez et (ou)  faites un don 

(délivrance d’un reçu fiscal – déduction de 66% du montant de votre don)

➔ Voir bulletin d’adhésion 2022 en dernière page 

Vous voulez en savoir plus ! 
Allez sur le site www.association-mas.org (à partir de mai) 

Contact : yves.ferry@hotmail.fr 06 98 79 65 70
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Association Méditerranée-Afrique-Solidarité

MAS
Pour un développement solidaire des peuples

Bulletin à adresser  à :

Emilienne Martinez
32 allée des mésanges 06370 Mouans-Sartoux

contact : emilienne.martinez@hotmail.fr  06 80 43 69 90

Etablir un chèque à l’ordre de MAS,  le joindre au bulletin d’adhésion et transmettre le tout  à l’adresse 
ci-dessus. Merci

□ Membre actif ou sympathisant : 30€

□ Cotisation réduite : 10€ (étudiant, personne en recherche d’emploi) 

□ Don : ……………………………€  un reçu fiscal au titre de l’année 2022 vous sera adressé

• NOM et   
prénom…………………………………………………………………………………………………………………
….…..…………………………………..

• Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………..

• Tél fixe .……………………………………………………………..………………….

• Portable…………………………………………………..…………………..

• Adresse mail

…………………………………………………………………………………

• Profession,  études en cours 
……………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………..
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ADHESION ANNEE 2022    


