
OBJECTIFS 

 
Soutenir des projets de développement des cultures 
vivrières, en faveur des populations locales. 

 

Notre démarche :  

      Microfel : -  Etudie la faisabilité des projets. 

                 -  Privilégie ceux qui s’inscrivent dans la durée. 
                 -  Accompagne leur réalisation.  

Les mises en œuvre des actions et des installations sont 
réalisées et gérées avec les villageois. 

Microfel apporte son appui également à des actions de 
développement de cultures légumières et fruitières en 

partenariat d’autres Associations de Solidarité 
Internationale. 

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 
documentaire. 
 -  ff 

Nos relations  : 

 
Microfel entretient des relations avec différents organismes 
et diverses associations : 
CIRAD, CTHA, AFVP, AFDI, AVSF, AMB, Terre des 
enfants, Kouminto, CASE Burkina, Respublica, ARFA  

Microfel a reçu des soutiens divers : 
Crédit Agricole, Fondation Deniber, FSD, Rotary Club, 
Lions Club, Conseil Général du Gard, Fondation Anber. 
 

     
 

HISTORIQUE 

  Depuis 1985, MICROFEL a soutenu : 

    au Sénégal : la mise en place par un groupe de 
   femmes, d'un jardin maraîcher à Bayack . 
    au Burkina Faso : la relance d'une coopérative  
      fruitière à Orodara avec AFDI.  
    à l'Ile Maurice : une action de jardins  potagers  
    en Bolivie : le démarrage d'une  formation en  

    maraîchage dans un collège.  
 
    au Mali, pendant 14 ans, un soutien à la mise en place 
de 8 périmètres maraîchers (15 ha), à l’organisation de la 
production et de la commercialisation dans 15 villages de 
l’arrondissement de Kignan ; plusieurs centaines de 
familles concernées. 
 

    
   
    à Madagascar :  
        - Un programme de  réinsertion en milieu rural à 
Ambatolampy proposé et réalisé par une association locale  
Aza Lazara. 
      - Un accompagnement à un programme de valorisation 
de points d’eau UNICEF à Antanimora en relation avec 
l’AFVP et l’association ASOS. 
        - Expertise et conseil pour l’introduction de matériel 
végétal fruitier sur les hauts  plateaux malgaches,  avec la 
Mission Française de Coopération et le CTHA. 
    au Niger : mise en place d’un périmètre maraîcher 
collectif à Tidirka, en lien avec l’association Madéla 
 

     
 

           

AACCTTIIOONNSS  EENN  CCOOUURRSS  

 

 à Madagascar 

 Dans le Sud Est (Vohipeno), le programme lancé en 
1999 intervient dans 12 villages de la région où les 
productions vivrières sont déficitaires : 
-   sécurisation alimentaire par la culture des fruits et 
légumes en période de soudure, augmentation des revenus 
des paysans. 112 familles directement concernées.  
- parcelles de démonstration, semences sélectionnées, 
équipement en  petit matériel, amélioration des techniques.  
- organisation des producteurs. 
- partenariat avec AFDI, AVSF, AFVP. 
 

     
 
 Au Burkina Faso : 
- à Nouna : partenariat avec Terre des Enfants dans la 

réalisation d’un forage et l’installation d’un périmètre 
maraîcher  
- à Zigla : partenariat avec Kouminto dans l’appui technique 

d’un groupement maraîcher (puits, grillage, phytosanitaire, 
commercialisation…) 
- à Fada N’Gourma : partenariat avec l’ARFA pour 

l’amélioration de la production de compost. 
 
 Promotion du Moringa 

Favoriser la connaissance de la culture et la consommation 
du Moringa en conditions paysannes, en partenariat avec 
d’autres associations (Moringanews , CASE Burkina) au 
Burkina Faso et à Madagascar (ONN). 
 

     
 

 

Manioc en basket compost 

Variétés de légumes et améliorations techniques  

Irrigation goutte à goutte 

Organisation des 
producteurs de 
patate douce à 
Kérémékoro 

Poivrons 

Pompe à pédale et 
bassin tampon 

Moringa oleifera :, production, séchage de feuilles 



BULLETIN  D’ADHESION 

          
NOM :   ……………………………………………. ……  

PRENOM : …………………………………………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………… 
 
…..………………………………………………………. 
 
Tél :   …………………………………………………… 
 
Courriel : ………………………………………. 
 
---------------------------------------------------------------------- 

 

Adhésion et dons : 

- La cotisation annuelle est de 25 €,  
- Don  d’un montant à votre convenance. 

Vous pouvez verser la somme de votre choix mensuellement ou 
trimestriellement,  par chèque, espèces ou  virement automatique 
(un RIB peut vous être adressé).  
Un exemplaire des statuts de Microfel vous sera 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’identité bancaire : 
Titulaire du compte - Lieu de paiement- 
Code établit.- Code guichet - N°compte - Clé RIB 
 
Ass.Microfel Tiers-Monde -  CRCA Nimes –  
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 
 
 
 
 
 

CCOOMMMMEENNTT  SSOOUUTTEENNIIRR  NNOOSS  AACCTTIIOONNSS  

 
En adhérant, vous soutiendrez des actions concrètes et 

ciblées, contribuant à une meilleure sécurité alimentaire et 
une amélioration des revenus à des populations prêtes à 
assumer leur développement. 

      
 
 
Microfel accueille toutes les bonnes volontés 

- Personnes physiques 
- Personnes morales (entreprises, comités d’entreprise, 

organisations professionnelles) 
 

Membre actif, sympathisant ou bienfaiteur, vous recevrez des 
informations régulières sur l’avancement des réalisations ; 
Vous pourrez également proposer des projets.     
 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

MICROFEL 

Tiers Monde 

Association pour le développement de 

micro-projets Fruits et Légumes 
                                                                                                                         

                 
 
_________________________________________ 

Depuis 1985, 
l'Association MICROFEL Tiers-Monde a pour vocation 
de soutenir des projets de développement locaux 
concernant la production et la commercialisation des 
fruits et légumes. 

 
La Hucha – 1121 Route de Beaucaire 
30800 – SAINT GILLES 
Té : 04 66 87 00 63         Président : Jean LICHOU 
E-mail : microfel@orange.fr 
Site : www/microfel.fr 
 

 

mailto:microfel@orange.fr

