
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 

Assemblée Générale Microfel 

du 30 avril 2022 à Sauzet (26) 

 

 

Présents : 

D. Toulemonde, O. Baudry, S. et M. Hardy, F. Mozet, M. de Azevedo, V. Raynaud, 

M. Melchioretto, Y. Eleka, P. Braillon, I. Marcdargent-Vivion, S. Marcdargent, M. et C. Ollivier, 

K. Prunelle, S. Dardailler, C. Camu, J. Vivion, S. Guillot, P. Moras, S. et A. Gauduel, A. Garcin, 

M. Randriamanana 

Excusés : 

C. et A. Dhios, R. Michellon, P. Miquel, C. de Chastellier, P. Vaysse, J. Sabino, B. Wattel, 
G. Planton, G. Pinet, G. Dufretay, R. Reale, Giraud, I. Drogue, JP. Saulgrain, J. Lamouroux 

40 adhérents présents ou représentés sur 78, l’AG peut délibérer valablement 

 

Rapport moral (Philippe Moras) 

L’année 2021 a été et est encore particulièrement douloureuse pour la famille Lichou. 

Jean nous a quitté il y a à peine 1 an, laissant un grand vide autour de lui comme les nombreux 

témoignages l’illustrent. Peu de temps après Hélène, son épouse, a été victime d’un grave 

AVC qui la handicape fortement aujourd’hui. Ces évènements dramatiques au sein de la 

famille Lichou nous attristent beaucoup. 

Microfel faisait partie intégrante de leur famille, Madagascar une seconde patrie pour Jean… 

Tous les membres du CA ont assuré qu’ils continueraient l’œuvre qu’il avait engagée. Jusqu’au 

dernier moment, il s’est battu contre la maladie mais est aussi resté impliqué pour la réalisation 

de travaux sur un barrage à Madagascar. 

Pratiquement 36 ans de Présidence de Microfel depuis sa création ! Les dossiers sont 

volumineux, les réseaux d’échange nombreux, l’héritage est impressionnant…  

Jean a nettement insisté pour que je reprenne sa suite à la présidence de Microfel. C’est une 

responsabilité difficile mais entouré par un CA efficace et avec un vice-président comme Joël, 

c’est possible…mais demande beaucoup d’investissement. 

2021 : année de transition ? Bien sûr, avec un contexte sanitaire et politique compliqué. 

Microfel a poursuivi ses missions auprès des populations avec lesquelles nous étions 

engagés. Les déplacements au-delà de la Méditerranée ont été très réduits, voire inexistants. 

Nous avons pu « profiter » de la présence de « missionnaires » comme Mileine et Claude 

Ollivier pour ce qui concerne Madagascar et de Michel Billaz pour le Burkina Faso. Nous les 

remercions pour leur aide. 

Nous avons équipé ou complété les moyens de communication de nos correspondants locaux 

et ainsi nous avons des échanges périodiques (quand l’électricité fonctionne !). 

www.microfel.org 
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Microfel a ainsi pu répondre rapidement à 2 urgences d’équipement comme un forage au 

Burkina Faso et la réparation d’un barrage à Madagascar (cf CR activités).  

La situation de l’association (adhérents, ressources fixes) a subi une certaine érosion ces 

derniers temps. Les éléments de conjoncture y sont aussi pour quelque chose comme les 

sollicitations multiples et appels à dons. 

Un renforcement humain et financier est nécessaire. Ce n’est pas nouveau, hélas mais nous 

y travaillons. D’ailleurs l’officialisation prochaine d’une antenne « Drôme-Ardèche » de Microfel 

sous l’impulsion de Joël est prometteuse. De même le déplacement du siège social dans les 

Bouches du Rhône devrait permettre d’autres ouvertures… 

Du point de vue financier, nous avons entamé des contacts auprès de partenaires de la filière 

fruits et légumes mais cela reste timide. L’idée étant de « pérenniser » des cotisations, si 

possible. Heureusement de généreux donateurs permettent des réalisations conséquentes. 

Nous devons relancer des « projets cibles » motivants pour des fondations, entreprises et 

organisations d’entraide. Monter des dossiers prend du temps et exige rigueur et imagination. 

Si nos actions sont concentrées sur 2 pays principalement, nous sommes sollicités par 

différents partenaires sur des accompagnements techniques dans plusieurs régions d’Afrique. 

Cela montre la compétence reconnue de Microfel sur des thématiques telles que la culture du 

Moringa et la mise en place de jardins vivriers par exemple.  

Si les travaux d’expérimentation d’espèces ou variétés nouvelles sur place ont été nécessaires 

dans nos premières implantations, les demandes concernent davantage l’accompagnement 

sous l’aspect de formation d’actuels ou futurs paysans mais aussi la réalisation 

d’infrastructures pour la gestion de l’eau. De même sont concernées, les productions ou 

techniques réduisant les apports d’eau, la fertilisation par compost… 

Merci à tous, actifs et adhérents généreux et efficaces mais il faut encore aller plus loin pour 

eux, pour nous. 

Dans une époque où les événements douloureux font que l’on est sollicité de toute part, il est 

obligatoire d’être militant porteur de messages. C’est pour cela qu’un travail sur la 

communication a été entamé.    

 

Rapport financier (André Gauduel)  

Les dons courants ont été inférieurs aux années antérieures (7180 € contre 8500 

habituellement) ce qui pose question ? 

Mais par contre des dons exceptionnels ont été effectués sur des actions ciblées : forage au 

Burkina Niessega 14 200 € et suite aux décès de Claude Brissaud et Jean Lichou (et selon 

leurs volontés) des dons pour Madagascar 6700 €, notamment pour la réfection du collecteur 

du barrage.  

En 2021 pas de mission ni à Madagascar ni au Burkina compte tenu du contexte politique, on 

s’est appuyé sur nos prestataires locaux : Thor pour Mada et Chantal pour le Burkina, avec un 

appui et un travail toujours très sérieux de leur part. 

Le Budget 2021 est bien plus important que celui voté à l’AG ; Madagascar = 9300 € au lieu 

de 4500 prévus et pour le Burkina = 13 300 € au lieu de 5200, ceci grâce aux dons 

exceptionnels qui nous ont permis de mener ces actions ciblées. 

Les frais bancaires ont été plus importants en 2021 car nous avons fonctionné durant une 

période avec 2 banques plus Paypal. En effet nous avons basculé nos comptes du Crédit 

Agricole de Saint Gilles au Crédit Mutuel du Teil, car le siège du bureau n’étant plus à Saint 

Gilles et les modalités de transfert d’argent vers l’étranger sont plus faciles. 
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On finit avec un résultat positif 3710 € alors qu’on avait voté un budget avec un résultat négatif 

1870 €. 

 

Prévisionnel 2022 : 

Nous repartons avec des dons courants idem à ceux de 2020 (2021 a été une année atypique) 

soit 8000 €, 

Nous espérons des dons exceptionnels pour des actions ciblées : forage au Burkina à Yakala 

= 8000 euros, aide d’urgence suite aux cyclones à Madagascar = 3500 € et aide à la formation 

des jeunes agriculteurs à Mada = 3000 €. 

En 2022 deux missions sont prévues : à Madagascar en Novembre et une au Burkina en cours 

d’année avec une participation des missionnaires de l’ordre de 3000 €. 

Pour Madagascar on prévoit une augmentation de l’aide : 11 650 €, surtout pour l’aide 

d’urgence suite aux cyclones et pour la formation des jeunes agriculteurs afin d’éviter un exode 

des jeunes. 

Pour le Burkina on prévoit un forage à Yakala identique à celui réalisé à Niessega. Ce forage 

est budgété pour 8000 €. L’action compost amélioré en partenariat avec CASE se poursuit 

également avec 2000 € prévus. 

On prévoit un budget prévisionnel avec un résultat négatif -3700 € sachant que 2021 a été 

positif + 3700 €, de façon à conserver 11 300 € de réserves afin de pouvoir fonctionner en 

début d’année 2023. 

Le nombre d’adhérents en 2021 a augmenté (78) et nous espérons que cela se poursuivra 

dans les années à venir. Nous espérons également que le don moyen par adhérent 

augmentera, notamment sur des actions plus ciblées. 

 

Compte-rendu d’activités  

Madagascar (Alain Garcin, Philippe Moras, Thor en vidéo) 

On doit avant toute chose, évoquer les évènements 

cycloniques de ce début d’année. 2 cyclones se sont abattus 

dans la région sud-est en provoquant de nombreuses 

destructions et morts. Microfel est intervenu très tôt avec Thor 

en envoyant des fonds qui ont permis de parer au plus 

pressé : dégagement des pistes, envoi de nourriture, 

distribution de semences, reconstruction de cases… L’aide 

se poursuit avec les donateurs pour remettre en état les 

parcelles agricoles et habitats. 

Accompagnement des groupements de producteurs 

Un audit a été réalisé, à notre demande, par Claude Ollivier au début de son séjour à Manakara 

pour mieux situer notre aide. Il a exposé sa vision et le contexte relationnel local. Microfel va 

s’orienter davantage maintenant vers des démarches et formations individuelles ou familiales 

plus que collectives sans négliger pour autant les groupements de producteurs. 

Seuls 2 groupements sur les 5 existants ont souhaité continuer à être accompagnés par 

Microfel pour 2021. Les activités ont été réduites car la situation financière des membres a été 

très critique. La saison a été très sèche, les repiquages de riz ont tous échoué par manque 

d’eau dans les rizières. 
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Organisation ferme pilote 

Suite à la réorganisation des activités de Thor, il a été décidé de renforcer les actions sur les 

fermes pilotes d’Ambohimiadana et de Morafeno pour des actions de démonstration et 

d’accueil de stagiaires. 

La ferme d’Ambohimiadana (en brousse) est pilotée par Thor et gérée au quotidien par Jules 

qui vit sur place avec sa famille. Les actions engagées en 2021 ont porté sur  

• la fabrication de compost et de purin végétal,  

• la gestion du sol en courbes de niveaux, 

• la culture de légumes à feuilles (petsay, laitue,  bred mafana) de mars à juillet 2021. 

• 70 pieds d’Artemisia ont également été plantés. 

 

La ferme de Morafeno (à Manakara) est la propriété de Thor sur laquelle une partie de la 

surface est consacrée à des dispositifs d’expérimentation et de démonstration. 

• Des légumes à feuilles ainsi que concombre et aubergine ont été cultivés au printemps. 

• Culture de riz pluvial sur une surface de 0,5Ha, en semi direct par poquet. 

• Culture d’Artemisia afra et annua. 

• Une aire de compostage de 6m de long et 4m de large est alimentée avec des feuilles, 

bouse de zébu, terreau et cendre de bois de chauffage 

 

Au cours de l’année 2021, différents projets de financement (Piscca, Avia) et partenariats (Afdi, 

Kttf) ont été élaborés. Ils sont en cours de validation. 

Pour 2022, on retient une formation des jeunes agriculteurs (trices) 

Les jeunes sont souvent motivés pour améliorer les conditions de culture sur leur ferme, mais 

sont freinés par le poids des traditions. 

Thor prépare un projet de formation, qui se déroulerait sur 3 mois, avec une dizaine de 

stagiaires par session de formation, sélectionnés après enquête sur leurs motivations. La 

formation se ferait en alternance sur la ferme pilote et sur l’exploitation du stagiaire pour mettre 

en œuvre les techniques enseignées. 

Le programme de formation comprendrait les modules suivants :  

Agriculture, élevage, pratiques culinaires, gestion-comptabilité.  

 

 

Burkina Faso (René Billaz, Joël Vivion, Chantal Lompo) 

Document transmis par René Billaz 
 
Je regrette très vivement que les circonstances sanitaires m’empêchent d’être des vôtres. Au 
moins le serai-je par la pensée.  
 
Ce que j’aimerais souligner en quelques mots, c’est la persévérance dans les actions que 
manifestent nos activités en cours, mais aussi les perspectives qu’elles ouvrent pour le bien-
être des populations sahéliennes.    
 
Le Moringa : En 2009, Jean et moi avons accompagné une dizaine de cadres à la découverte 
de cette plante, dans un périple de 3000 km qui nous a emmenés au Niger, au Togo et au 
Bénin puis ramenés à Ouagadougou. Convaincu de l’intérêt que lui portent les populations, le 
CA de Microfel a entrepris d’accompagner les partenaires locaux.  
Ils ont fait un sacré bout de chemin depuis, toutes les régions du Burkina en produisant, 
transformant, consommant et commercialisant.  
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Et le chemin à parcourir sera long : il faudra résoudre les problèmes de séchage et stockage 
en saison des pluies, alors que l’immense majorité des villages ne dispose pas d’électricité. Il 
faudra aussi maîtriser la taille des arbres.   
Mais les perspectives sont très stimulantes : chaque élève du primaire et du secondaire 
disposant, grâce à ses parents, de deux pieds de Moringa, l’un pour enrichir les repas servis 
à la cantine scolaire, le deuxième pour alimenter une chèvre dont les chevreaux permettront 
de faire face aux dépenses scolaires. 
 
Les composts enrichis : La fertilisation des cultures maraîchères est un problème récurrent 
auquel des composts fabriqués dans de bonnes conditions et enrichis en phosphate soluble, 
en ayant recours aux gisements locaux de phosphates tricalciques, apportent des solutions 
efficaces.  
Microfel accompagne depuis plusieurs années l’ONG ARFA dans la fabrication locale de 

composts de qualité, et, depuis 2021, l’extension à d’autres villages et l’enrichissement en 

phosphates. Les visiteur(se)s d’une dizaine de villages ont manifesté le souhait de répliquer 

cette innovation dans leurs villages. Une piste s’ouvre : un bien modeste chantier à ce jour, 

qui a peut-être vocation à devenir une route nationale. 

L’Artemisia : Autre sujet majeur : la lutte contre le paludisme en ayant recours à des tisanes 

de cette plante, qui peut pousser dans tous les jardins maraichers tropicaux. Microfel 

accompagne les efforts de la « Maison de l’Artemisia » en étant convaincu qu’il s’agit là d’un 

problème majeur de santé publique. 

Lutter contre la malnutrition et le paludisme, améliorer le maraîchage paysan : Microfel y 

contribue efficacement, à son échelle certes modeste, mais avec des résultats et des 

témoignages convaincants.  

Ami Jean, les graines que tu as semées portent maintenant de beaux fruits !  

 

 

Vidéo de Chantal Lompo sur la situation au Burkina Faso : 

aspects politiques, culturels et identitaires. Les atouts du 

pays et le risque sécuritaire et climatique. 

 

 

 

 

➢ Les rapports moraux et financiers, le compte rendu d’activités sont approuvés à 

l’unanimité. 

➢ Création d’une antenne Drôme-Ardèche de Microfel. Ce projet qui vise à assurer 

une plus grande répartition et autonomie d’action et de rencontres est approuvé 

à l’unanimité. 

 

Interventions 

-Yolaine Eléka présente l’activité de « Keyaa » (www.keyaasuperfoods.com) , entreprise 

qu’elle a co-créée qui est de proposer des produits alimentaires d’origine africaine dont le 

Moringa pour valoriser des filières de productions africaines (en particulier de femmes au 

Sénégal). La transformation et le conditionnement se font en France. 1% de son chiffre 

d’affaires est reversé pour des actions de développement. Microfel a proposé son savoir-faire 

concernant la production de Moringa. 

 

http://www.keyaasuperfoods.com/
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- Mileine Ollivier, missionnée par la Maison de l’Artemisia (www.maison-artemisia.org) résume 

les actions mises en place dans la région de Manakara : promotion de la production et la 

consommation de l’Artemisia pour lutter contre le paludisme, rencontres de sensibilisation des 

populations et élus, créations de pépinières et distribution de plants, organisation de filière 

d’approvisionnement et de transformation et enfin réalisation d’une Maison de l’Artemisia. Obin 

et Thor l’ont accompagné pour la mise en place de l’association. Thor est devenu président 

de cette association. 

 

Election au Conseil d’Administration 

Sont démissionnaires : Sylvie Gauduel, Martine Hardy 

Se présentent : Suzanne Guillot, Germaine Lauget 

Se représentent : René Billaz, Alain Garcin, André Gauduel, Philippe Moras, Joël Vivion 

Tous les membres se présentant ou se représentant sont élus à l’unanimité. 

 

Composition du nouveau Conseil d’Administration 

 

Philippe Moras : président 
 

Alain Garcin : administrateur 

Joël Vivion : vice-président 
 

René Billaz : administrateur 

André Gauduel : trésorier 
 

Bernard Bonneau : administrateur 

Caroline Camu : trésorière adjointe 
 

Germaine Lauget : administratrice 

Suzanne Guillot : secrétaire 
 

 

 

 

Après l’AG, une soirée « africaine » a été organisée avec animation, repas et vente de produits 

au bénéfice des actions de Microfel. 

 

    Le président,  P. Moras     Le trésorier,  A. Gauduel 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Microfel (association loi 1901 pour le développement de micro-projets fruits et légumes)   

471 chemin des Oliviers 13810 Eygalières  France    

mail : microfel@orange.fr site internet : www.microfel.org  

http://www.maison-artemisia.org/
mailto:microfel@orange.fr
http://www.microfel.org/
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L’Assemblée Générale 

La soirée africaine 

L’animation 

Les stands et produits  


