
BULLETIN D’ADHESION 

 
NOM………………………………………………………………………... 
 
PRENOM………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE……………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
TEL: ………………………………………………………………………... 
 
Courriel……………………………………………………………………. 
 
______________________________________  

 
A D H E S I O N E T D O N S  

 
. La cotisation annuelle est de 25 euros . 

Don d’un montant à votre convenance  
Vous pouvez verser la somme de votre choix 
mensuellement ou trimestriellement, par chèque, 
espèces ou virement automatique.  
(Cf  RIB ci-dessous ou sur le site internet). 
 
Un exemplaire des statuts de MICROFEL peut vous 
être envoyé sur simple demande. 
 
Réduction d’impôt :  
Nous vous rappelons que les dons versés à 
MICROFEL (association loi 1901) peuvent faire 
l’objet d’une réduction d’impôt dans la limite des 
dispositions fiscales en vigueur.  
Un justificatif vous sera adressé pour votre 
déclaration de revenus. 

 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE  

Titulaire du compte - lieu de paiement  
Association Microfel Tiers-Monde - CRCA NIMES 

Code établit - Code guichet - N° compte - Clé RIB  
13006 - 00040 - 05967953001 - 45 Bureau 

gestionnaire : Bureau de SAINT-GILLES 30800 

 
Adresse de l’Association :  

MICROFEL  
La Hucha 1121 Route de Beaucaire  

30800 SAINT GILLES –France 

 
COMMENT SOUTENIR NOS ACTIONS-  

 
 
En adhérant vous soutiendrez des actions concrètes et 

ciblées contribuant à une meilleure sécurité alimentaire et 

une amélioration des conditions de vie des populations 

prêtes à assumer leur développement. 

 
  

Conseil technique Table de semis  
  

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICROFEL est ouverte à tous 
 

Personnes physiques  
Personnes morales (entreprises, comités d’entreprise, .. ) 

 
 

Membre actif, sympathisant ou bienfaiteur, 

vous pourrez soutenir, collaborer, participer 

bénévolement à la vie de l’association,  
vous pourrez également proposer des projets, 

 
 
 

 
Conférence sur le Moringa 

  

 Démonstration 
au Burkina Faso  

  

    

 

MICROFEL  
Tiers Monde 
 
Association pour le développement de 

micro-projets Fruits et Légumes 
 
 

 
MICROFE, a vocation à soutenir des projets de 
développement locaux concernant la production 
et la commercialisation des fruits et légumes, 
visant l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’augmentation des revenus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Hucha – 1121 Route de 
Beaucaire 30800 – SAINT GILLES Té 
: 04 66 87 00 63 

 
Président : Jean LICHOU 
E-mail : microfel@orange.fr  
Site : http://www.microfel.org  

mailto:microfel@orange.fr


O B J E C T I F S 
 
Soutenir des projets de développement des cultures 

vivrières, en faveur des populations locales.  
 

 

Notre démarche : 
 
- Etudier la faisabilité des projets  
- Privilégier ceux qui s’inscrivent dans la durée 
- Accompagner leur réalisation.  
La mise en œuvre des actions et des installations est 
réalisée et gérée avec les villageois. 

 
Microfel apporte son appui également à des actions 
de développement en partenariat avec d’autres asso-
ciations . 

 
Microfel :  
- propose un accompagnement technique rapproché 
et concret des actions.  
- favorise la formation des hommes et la participation 
active des intéressés.  
- organise des démonstrations, des échanges et 
des évaluations.  
- peut fournir un appui conseil et une recherche docu-
mentaire. 

 

 

Nos relations : 
 
Microfel entretient des relations avec différents organis-
mes et diverses associations :  
CIRAD, AFVP, AFDI, AVSF, AMB, Terre des enfants, 
Kouminto, Madela, CASE Burkina, ARFA, Moringanews, 
ONN, WANNPRES,….. 
 
Microfel a reçu des soutiens divers :  
Crédit Agricole, Fondation Deniber, FSD, Rotary Club, 
Lions Club, Conseil Général du Gard, Ass Française du 
Jojoba, Fondation AnBer,  
 
 

Visites et formations 

 

H I S T O R I Q U E  
 
Depuis 1985, Microfel a accompagné divers  projets:  
• au Sénégal , Bayack avec Enda ,
• au Niger, Tidirka avec Madéla

• au Burkina Faso , Orodara avec AFDI, Nouna avec 

Terre des Enfants Gard, Zigla Koulpélé avec Kouminto

• à Madagascar , Ambalolampy avec Aza Lazara, 

Antanimora avec AFVP , appui technique au CTHA

• au Mali, pendant 14 ans mise en place de périmètres 
maraichers autour de Kignan (15 ha bénéficiant à 
plusieurs centaines de familles) avec AFVP. 
 
 
 
 
 
 

 

Puits  Pompe à pédale 

« tonnelet »  et bassin 
    

 

A C T I O N S E N C O U R 

S Promotion du Moringa oleifera 
 

Madagascar, Burkina Faso, Niger, Guinée,... 
 

Depuis 2009, Microfel contribue, avec d’autres, à diffuser 
les connaissances sur le Moringa, reconnu pour ses pro-
priétés nutritionnelles remarquables, favoriser la culture 
de cet « arbre-maraicher » en conditions paysannes et à 
promouvoir sa consommation:  

- Communications et conseils sur la production 
- Plaquettes illustrées sur des recettes culinaires. 
- Réhabilitation des cultures de Moringa d’un orphelinat  

« La Case d’Accueil » à Réo au Burkina Faso, 
 

Moringa en culture 

 

A C T I O N S E N C O U R 

S Madagascar 
  
Programme lancé en 1999 dans le sud-est (Vohipeno), 
région où les productions vivrières sont déficitaires :. 
 
- sécurisation alimentaire, réduction de la période de 
soudure, augmentation des revenus des paysans par un 
accès au marché .  
- parcelles de démonstration, équipements 
agricoles, amélioration des techniques, formations.  
- construction de puits, greniers à riz, barrages. 
- appui aux organisations de producteurs: 6 groupements  
(223 familles concernées dans 30 villages).  
- partenariat avec AFDI, AVSF, AFVP, Ecole 
Fihaonana, Rotary Club, Fondation AnBer 

 

Barrage Mideboka  Grenier communautaire 
   

    
 
 
 
 

 
Manioc en basket- 

compost  
 

A C T I O N S E N C O U R 

S Burkina Faso 
 

Le maraichage est un levier de la promotion féminine. 
 

- partenariat avec ARFA (Association pour le Recherche et 
la Formation en Agroécologie): animation d’un réseau de 
périmètres maraichers pour une culture sans engrais 
chimique ni pesticide. L’alternative passe par la fabrication 
de composts améliorés et l’agroforesterie.  
- soutien d’un groupement féminin à Niességa, pour une 
activité de fabrication de composts améliorés (prêts pour  
équipements, puits…). 
- amélioration de l’irrigation de jardins maraichers à Zigla 
- soutien à la formation au maraichage à Sanembaoré 

 

Compost amélioré  Groupement féminin de  
 

  
Niességa 

 

  
     

      


