
Microfel et son avenir

Forces - Faiblesses – Opportunités – Menaces
(démarche FFOM)



• 1 – objet Microfel

• son originalité : fruits et légumes

• compétences techniques et références

• actions ciblés et durables

• 2- mode d'intervention

• liens locaux et présence sur le terrain

• complémentarité avec d'autres actions

• qualités des actions conduites

• réactivité

• ouverture à d'autres associations

• missions régulières sur le terrain

• 3- composante / fonctionnement

• diversité, projets, réseaux

• circulation des infos internes

• taille humaine

• nombre d'adhérents constant

+
Les forces



• 1 - faiblesses internes, les membres

• vieillissement, équipe réduite

• pas de renouvellement des membres et du président

• peu de membres actifs

• disponibilité variable et insuffisante

• consanguinité 'CTIFL'

• 2 - les partenaires sur place

• difficulté de reconnaître les compétences des relais sur place

• peu de relais sur place

• déficit de partenaires sur place et ici

• 3 – les moyens d'action

• pas de plan à moyen et long terme pour l'association

• les mécanismes de financement ici et là-bas

• 4 – la communication externe, manque de compétences dans ce domaine

-
Les faiblesses



• 1 – relation / partenariat

• lien avec d'autres associations (case Burkina, ARFA...)

• rencontre sur les lieux d'opérations : ONN, FIMOB, ASI

• contact avec les MFR (maison familiale rurale) sur place pour 
l'introduction  du moringa et les pratiques agroécologiques (leur 
réseau famille est important)

• possibilité de partenariat

• possibilité de diversifier les financements (fondations, entreprises, 
privé, appel à projets...)

• intégrer de jeunes motivés (sup agro de Montpellier, 
enseignement agricole, listing techniciens CTIFL.....)



• 2 – intérêt de l'objet Microfel

• nature des enjeux

• besoin et demande croissante en fruits et légumes sains, 
moringa

• besoin et développement des arbres fourragers 

• besoin d'aides techniques sur place (taille des arbres...)

• contact avec les MFR (maison familiale rurale) sur place pour 
l'introduction du moringa et les pratiques agroécologiques (leur 
réseau famille est important)



• MENACES – RISQUES – OBSTACLES :

• 1 - risques pour Microfel

• crise de l'engagement associatif

• défection des membres actifs, découragement, pas de relais

• départ prochain de membres engagés (retraite, éloignement)

• membres cotisants plus que militants

• 2 – menaces pour les actions

• avenir du projet Madagascar ?

• épuisement des réserves financières

• 3 – prise de conscience des risques locaux

• risques sanitaires  (prolifération d'ennemis de cultures)

• risques géopolitiques, écologiques (problème de l'eau)



• Importance de réfléchir à un plan d’avenir pour 
Microfel

• Evolution du mode de fonctionnement de 
l’association

Organisation interne :
- faire appel aux membres pour des actions bien 

précises par courrier ou mail
- cibler la bonne personne et définir la tâche



- faire appel aux membres pour des actions bien 
précises par courrier ou mail pour, par exemple :

recherche de financements ciblés sur des 
actions particulières, : puits, école, marché
conseil technique : avis, fiches,
recherche documentation 
mise en forme de documents word, internet, 
power point
traduction et synthèse
relation échange courrier et contacts ; 
sollicitation d’établissements et entreprises



- cibler la bonne personne et définir la tâche, 
par exemple :

suivi d’une action particulière : ex 
barrages, marché,
élaboration de fiches techniques : 
maraîchage, arrosage

- lister les différentes tâches de Microfel pour 
pouvoir déléguer,

- détecter et lister  « qui sait faire quoi », 
« qui connaît qui » ? 



33 ans d’existence et de nombreuses réalisations et expériences 

préparons l’avenir


