
A s s o c i a t i o n  p o u r  l e 
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fruits et légumes

www.microfel.org

Production 
d’Artemisia

Les feuilles d’Artemisia consommées 
en infusion sont reconnues comme 
ayant des vertus antipaludéennes 
remarquables. Avec la Maison de 
l’Artemisia, Microfel s’est engagé à 
développer cette culture et sa distri-
bution dans les sites où il intervient.

Promotion du Moringa
Depuis 2009 Microfel contribue, avec d’autres, 
à diffuser les connaissances sur le Moringa 
oleifera identifié pour ses excellentes propriétés 
nutritionnelles. Il s’agit de favoriser la culture de 
cet « arbre maraîcher » en conditions paysannes 
et à promouvoir sa consommation.

Gestion de la 
ressource en eau
La disponibilité de l’eau est 
essentielle. Elle est de plus en 
plus aléatoire dans ces pays. 
Au-delà des puits, forages et 
barrages qui ne contribuent 
pas suffisamment aux besoins, 
il faut associer des variétés 
et techniques culturales qui 
réduisent la demande d’eau. 471 chemin des Oliviers 
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microfel@orange.fr 

Les orientations

Rejoignez-nous !
En adhérant vous soutiendrez 
des actions concrètes et ciblées 
contribuant à une meilleure sécurité 
alimentaire et une amélioration des 
conditions de vie de populations 
volontaires et actives.

Plus d’informations et adhésion en 
ligne sur notre site internet :
www.microfel.org
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Depuis 1985, MICROFEL propose et soutient 
des projets de développement des cultures 
vivrières en faveur des populations locales. 
Nous favorisons la participation active des 
intéressés dans le respect de leur identité et 
avec des correspondants locaux.

MICROFEL propose des aides directes à la 
production vivrière, la formation des jardiniers, 
l’introduction d’espèces et de variétés pour 
diversifier l’alimentation.

• Étudier la faisabilité des projets avec les 
bénéficiaires et les relais locaux

• Privilégier ceux qui s’inscrivent dans la durée
• Accompagner et co-réaliser la mise en 

œuvre des opérations
• Assurer un suivi technique

Une démarche

• Proposer des rencontres entre les 
villageois de différentes régions ou pays 
pour des échanges de compétences.

• Organiser des visites sur des lieux de 
production et de démonstration et 
dans des centres de formation.

• Fournir un appui conseil et une 
recherche documentaire

Un partage des savoirs

• Faire appel à des partenariats auprès d’associations 
ou organismes qui œuvrent dans le même sens.

• Solliciter ou sensibiliser des entreprises ou 
donateurs ouverts à ces actions de solidarité

Une mutualisation  
des forces

15 greniers villageois 
et ateliers

6  pays

15 hectares de  
périmètres maraîchers

Une charte Des actions et réalisations
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Forage et pompe 
solaire

Séchoir solaire

Grenier à riz

Barrage et répartiteur 
d’irrigation

Fabrication de compost

Création d’un périmètre 
 maraîcher collectifConseil

Manioc en basket 
compost Pompe mobile solaire

4  forages

2  barrages

1  répartiteur 

50 puits

www.microfel.org

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES
CIRAD, CTHA, AFVP, AFDI, AVSF, AMB, Terre des 
enfants, Kouminto, CASE Burkina, ARFA, Maison 
de l’Artemisia, Moringa news...

SOUTIENS PRIVÉS ET INSTITUTIONNELS
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Fondation 
Deniber, FSD, Rotary Club, Lions Club, Conseils 
Départementaux et Régionaux, Fondation Anber...

Nous aidons à la construction d’infrastructures 
adaptées aux besoins locaux pour l’apport et 
la gestion de l’eau, le stockage des récoltes, 
la transformation de certains produits.


