
Nous avons  
besoin de vous !

Participez à  
la realisation  
d’un forage

Des formations ont été dispensées auprès de groupements de 
femmes Burkinabés pour la réalisation de compost naturel et 
la production de jardins maraîchers. Ces actions permettent 
une amélioration de l’alimentation, de la santé et des revenus. 
Des puits traditionnels creusés par les villageois à une dizaine 
de mètres de profondeur alimentent les familles et les jardins.

Malgré l’aide de MICROFEL pour recreuser et améliorer le 
fonctionnement des puits, les villageois nous informent que 
le puits principal est de nouveau tari en saison sèche, les 
femmes doivent faire de longues distances pour chercher 
de l’eau et les activités maraîchères seront bientôt arrêtées. 

MICROFEL (association pour le développement 
de Micro projets Fruits et Légumes) 
accompagne depuis plusieurs années des 
programmes de développement en Afrique, 
notamment au Burkina Faso, dans le village 
de Niésséga, zone du Sahel située à 200 km au 
nord de la capitale Ouagadougou. 

Afin d’éviter le déplacement des populations locales et 
maintenir les activités rurales dans le village, MICROFEL 
souhaite réaliser un forage avec l’équipement d’une 
pompe manuelle traditionnelle ainsi qu’une pompe 
solaire et un réservoir en hauteur facilitant l’utilisation 
pour les familles et pour les jardins dans le village de 
Niessega  avant le 30 juin 2021.

Une nappe phréatique confirmée par les hydrologues est présente à 
environ 40 m de profondeur. Les habitants constitueront un comité de 
gestion pour l'utilisation et l'entretien de ce forage et apporteront une 
contribution financière proportionnée à leurs revenus.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter par mail le responsable de projet 
Burkina Faso pour MICROFEL, Monsieur Joël VIVION 
à l'adresse suivante :  joel.vivion@wanadoo.fr



Je fais un don !
MICROFEL accompagnera la réalisation du forage dont le coût est d’environ 15 000 €,  
mais nos fonds propres sont limités et conditionnés aux dons de nos adhérents. 

Rejoignez-nous !
en réalisant un don qui permettra aux habitants de Niessega de retrouver un 
approvisionnement sécurisé en eau, ce qui est vital  en Afrique, dans le Sahel.

par chèque par virement via Paypal via le site microfel.org

J’adhère à l’association MICROFEL  
et je joins le montant de ma cotisation  
pour l’année 2021 soit 25 €.

Je participe à la réalisation d’un forage  
dans le village de Niessega et je fais  
un don d’un montant de :

€

TÉL. :MAIL :

NOM :                                       

PRÉNOM :

ADRESSE :

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76   1350   6100   0005   9679   5300   148 

Code BIC (Bank Identification Code) / swift:   
AGRIFRPP835 

Intitulé du Compte :  
ASS MICROFEL   
SC MONSIEUR LICHOU LA HUCHA  
ROUTE DE BEAUCAIRE 30800 ST GILLES

LES COORDONNÉES BANCAIRES DE MICROFEL

www.microfel.org

MICROFEL  
La Hucha - 1121 Route de Beaucaire  
30800 SAINT-GILLES - France 
E-mail : microfel@orange.fr 

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 :
•  66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
• 75% dans le cas de l’ISF dans la limite de 50 000€
Un reçu fiscal vous sera adressé par le trésorier en 
début d’année ou à la demande.


