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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du 19 mars 2016  -   à la Serfel - Saint Gilles 

 

 
Présents :   Omer BAUDRY, René BILLAZ, Claude et Michelle BRISSAUD, Gérard COSSAVELA, Patrice 

GUINET (Kouminto) André et Sylvie GAUDUEL, Anne GAUDUEL, Alain GARCIN, Martine et Serge 

HARDY, Jean LICHOU, Jean-Luc MALBEC, Roger MICHELLLON, Pierre MIQUEL, Philippe MORAS, Prisca 

PIERRE, Christian PINET, Dominique TOULEMONDE, Natoumanagre UNTERSINGER, Joël VIVION. 

 

 + membres de l’association AGIR : PAGET C, BACQUET B., MAZOYER G.  

 

Excusés : Martine BIECHE, Monique et Mohamed BOUGHEROUMI, Virginie BRUYANT, Monique 

CHAILLET-COUSSON, Jean-Luc CHANTRY, Christiane de CHASTELLIER, Agnès DEFOSSE, Henri de 

TAFFIN, Serge DUPONT, Brigitte DUTHEIL, André et Christiane DHIOS, Gaël DU FRETAY, Bernadette et 

Didier KAUFFMAN, Alain LAGARDE, André et Bernadette LECLERCQ, Robert et Jacqueline MAHIEUX, 

Vincent MEYNIER de SALINELLES, Bernadette MULLIEZ, Yves NOUET, Joëlle et Jacques POSTIC, Martine 

RANDRIAMANANA,  Jeanine SABINO. Paul SARGUES, J-Pierre et Michèle SAULGRAIN, Janet 

ZARAGOZA. 

 

 

Mot d’accueil du Président et lecture de l’ordre du jour. 
 

L’association compte à ce jour 62 adhérents à jour de leur cotisation 2015. Nous comprenons tout à 

fait les absences de membres éloignés. D’autres réunions se déroulent simultanément qui nous 

valent des absences supplémentaires Néanmoins, le nombre de membres présents (22) et de 

pouvoirs reçus(20) permet d’atteindre le quorum et de délibérer valablement.  

Nous remercions la Station de la Serfel en la personne de Christian PINET, de nous accueillir dans ses 

locaux.   

 

 I - Rapport moral : 

 

Sécurité 
 

C’est ce qu’aspirent à vivre nos concitoyens, mais sans perdre du confort  matériel, tout en restant 

branchés sur les taches quotidiennes, avec les contraintes voulues ou subies, et sans trop chercher à 

se préoccuper du malheur des autres.  

Mais le réveil peut être douloureux quand ces « autres » viennent bousculer nos habitudes avec 

violence, ou pacifiquement, parce qu’ils subissent cette insécurité à un tout autre niveau. 

Lutter contre l’insécurité ne peut se faire dans la passivité, nécessite surveillance et prévention. Il faut 

anticiper et donc agir. 

Cette insécurité à Madagascar et dans des pays africains comme le Burkina Faso s’appelle 

insécurité alimentaire et insécurité climatique. A cela s’ajoute l’insécurité physique. Contre elles une 

large proportion des populations lutte quotidiennement.  

Un rapport de CGIAR en 2013 constate qu’en prolongeant la tendance actuelle « les systèmes de 

production agricole africains ne seront en mesure d’assurer  que 13% des besoins alimentaires du 

continent en 2050 » 

C’est dans ce contexte que nous tentons d’agir et de soutenir des initiatives locales pour essayer de 

réparer, d’améliorer la situation, à notre petit niveau. 

 

 



 

 
 

Agir et soutenir 

 
- Agir avec persévérance : réflexion, adaptation, respect des personnes et compréhension de leurs 

conditions de vie. 

- Agir ensemble : avec les acteurs locaux et des partenaires pour partager des idées sur des 

valeurs communes, et créer des synergies.  

- Soutenir avec patience et rigueur les initiatives locales et avec la participation des acteurs . 

- Soutenir, c’est aussi susciter des contributions et des appuis ; c’est solliciter des participations 

actives et des ralliements à nos actions. 

 Je veux ici remercier chaleureusement le conseil d’administration et les autres membres qui 

contribuent à faire fonctionner l’association. Ils sont peu nombreux. Mais on avance sur le site 

internet, sur les fiches techniques, sur la plaquette Moringa… 

Cela ne se fait pas tout seul , cela prend du temps; on touche là aux limites de nos capacités 

d’action et de notre réactivité. Mais un peu de temps multiplié par un plus grand nombre peut faire 

beaucoup de valeur ajoutée. 

Le rapport au temps est différent pour chacun, selon que l’on est bailleur, partenaire, bénévole, 

selon sa situation professionnelle et personnelle. Le temps disponible est aussi une question subjective 

où chacun a sa propre culture et sa propre vision du temps. La question qu’on peut se poser: 

« Comment élargir notre perception du temps pour l’intégrer dans notre participation ? » 

 

 Légende amérindienne du colibri rapportée par Pierre Rabhi 

Un jour, dit la légende, il y eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui 
dit : « Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ». Et le 
colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part »  
 

 

II - Rapport  d’activités :  
 

- MADAGASCAR 
 

L’année 2015 a été marquée par 2 faits importants concernant les paysans du district de Vohipeno 

et nos relations avec eux : 

 - le cyclone Chedza dévastateur qui a occupé une bonne partie des activités en réparations et 

réhabilitations. 

 - le départ annoncé de Thor qui assurait l’animation et la formation depuis 15 ans et la 

réorganisation à prévoir. 

 

1. 2015 : Présentation des travaux et budget :  

 

1.1 Secours, réparations, réhabilitation : 

 

Le cyclone Chedza en janvier 2015 a endommagé ou emporté de nombreuses maisons et détruit les 

parcelles de riz qui n’étaient pas encore complètement récoltées. De nouvelles inondations 

importantes en mars ont été catastrophiques dans un contexte fragilisé. 

Les cultures ont du être remises en place avec retard ; les semences de riz sont devenues rares et 

donc chères ; le prix du riz et des produits de première nécessité est monté en flèche.  

- Grâce aux dons exceptionnels reçus après notre message d’alerte, nous avons pu attribuer une aide 

d’urgence pour 147 familles des groupements que nous suivons : semences de riz à cycle court (294 

kg), semences de légumes (294 sachets), riz blanc pour la nourriture (1470 kg), réparations 

sommaires de 9 maisons et de la salle de réunion pour un total de 1550 €.  

- Avec le concours personnel de membres du Rotary de Thonon (qui a financé les barrages en 2014), 

et la coordination assurée par thor, le déblaiement d’un important éboulement et la réhabilitation 

d’un pont ont pu être réalisés à l’andagy (pelle locale) par les habitants concernés dans une 

organisation dite VCT= vivres contre travail. 80 personnes se sont relayées pendant 15 jours pour en 

venir à bout. Cf diaporama 



- La salle de réunion du site d’Ambohiniadana qui sert aussi d’entrepôt (pour les fûts des puits) et 

d’hébergement, a du être reconstruite solidement : investissement de 2050 €. Cf diaporama 

- Malgré ces malheurs, il faut quand même enregistrer la bonne tenue des barrages (même si les 

canaux d’amenée et d’évacuation de l’eau ont du être désembourbés et certaines parcelles 

inondées. Les évaluations faites par Thor indiquent qu’il y aura un gain substantiel de récolte.  

- A noter aussi la bonne tenue des puits artisanaux lors des inondations à une exception près ; de plus, 

le principe du couvercle a permis de garder l’eau propre, et des habitants voisins ont demandé à 

pouvoir puiser dedans pour leurs besoins domestiques.  

- Les plantations de Moringa et de manioc en basket compost, réalisées sur terrasses ont également 

bien résisté. 

 

 Il resterait à refaire : 

- la salle de réunion du groupement Mandroso à Andémahabé : 1500 € 

- La remise en état d’une partie du marché aux fruits et légumes de Vohipeno : 11 000 € 

- La reconstruction du barrage d’Anampotatra : 18 000 € 

Si le coût de la salle est dans nos possibilités budgétaires, les montants des autres investissements 

nécessiteront des apports d’autres financeurs. Des dossiers seront à établir. Toute bonne volonté sera 

la bienvenue pour trouver des pistes. 

 

 

1.2 Activités :  

 

- Les équipements agricoles ont été moindres cette année en raison des circonstances évoquées 

précédemment : 1 zébu, 3 puits, 2 brouettes ; mais des demandes sont en instance.  

- Les cultures de manioc basket compost confirment leur plein succès avec 1836 trous recensés.  

- Des démonstrations techniques de séchage et fabrication de poudre de manioc et de patate 

douce ont été réalisées par Thor. Le séchage de feuilles de moringa a été montré, mais ce n’est pas 

une priorité pour les gens. L’étuvage du riz pourrait être une technique de conservation et de 

valorisation intéressante ; Thor en a testé la faisabilité dans les conditions locales. Il reste à valider 

l’intérêt économique et pratique par les intéressés eux-mêmes. 

- Des formations et voyages d’étude ont été organisés : la culture du riz en SRI à Fianarantsoa, 

l’agroforesterie à Fihaonana, l’organisation paysanne à Tsiroanomandidy. 

- Les cours mensuels des fruits et légumes ont été enregistrés à Vohipeno et Manakara sur toute 

l’année destinés à faire prendre conscience aux producteurs des fluctuations et de réfléchir à 

l’intérêt d’une organisation de la mise en marché. Une formation dans ce sens sera proposée. 

 

2. 2016 -  relations avec Union FTMV :  

“Fivondronan’ny Tantsaha Miray hina ato amin’ny Vatovavy Fitovinany “ 

Traduction « Union des paysans Faire Play dans la région Vatovavy Fitovinany (F.T.M.V) » 

Le départ annoncé de Thor pour la fin de l’année est l’occasion de nos relations avec les 

groupements de producteurs. Depuis quelques temps il apparaissait nécessaire d’appuyer un 

fonctionnement plus autonome des groupements pour une meilleure 

responsabilisation. C’était l’objet du voyage d’étude organisé avec 

l’AFDI à Tsiroanomandidy. 

Une union de groupement s’est ainsi constituée en décembre 2015, 

qui comprend 5 groupements et 187 membres, avec laquelle nous 

passerons une convention de collaboration sur des objectifs 

d’actions et de développement. La gestion locale sera assurée par 

l’Union, avec une supervision de Thor dans une période de transition.   

Une technicienne Nassia  (photo) a été recrutée sous contrat par 

l’Union avec pour mission de prendre le relais de Thor à terme et de 

correspondre avec nous pour les activités que nous soutiendrons. 

Habitant Vohipeno, elle circulera dans un premier temps en vélo. 

L’aide technique André reste en place et son contrat passera de 

Microfel à FTMV. 

Thor reste donc en fonction sous contrat de prestation avec Microfel 

durant l’année 2016 et formera la technicienne. L’évolution de son 

statut et de nos relations reste à voir. 

 

3. Budget des actions à Madagascar : cf graphiques comptes locaux 2012-2015 et 2016 

La répartition des dépenses locales peut être visualisée grâce à la tenue rigoureuse des comptes 

par Thor sur le tableau de saisie comptable que nous lui avons fourni. On remarquera que l’appui 

aux équipements agricoles représente 1/3 des dotations ; la rémunération du personnel (honoraires 



de prestation) revient aussi à environ 1/3 du budget, le reste allant au fonctionnement et à 

l’animation et les formations. 

L’Union FTMV a présenté un programme d’actions annuel (PTA) dans lequel l’accent mis sur les 

équipements et la formation, et comporte la rémunération des personnels. Nous prévoyons ainsi 

pour l’année 2016 un surcoût du fait de la présence de Thor en période de transition qui nous 

semble nécessaire pour réussir le passage de relai et la prise de responsabilité de l’Union. 

 

 

4. Suites à donner :  

Reprise des démonstrations techniques et planches de cultures modèles ;  

Poursuite de l’aide aux équipements dans le nouveau cadre de relation 2016. 

Capitalisation des connaissances : rédaction de fiches techniques. 

 

 

- BURKINA FASO  

 
Le rapport d’activités est présenté par René BILLAZ : 

 

 Composts améliorés et enrichis, action réalisée avec l’ARFA. 

 

R. Billaz rappelle l’historique du projet : il s’agit d’un groupement de 27 femmes de Niésséga qui ont 

décidé de fabriquer du compost afin d’avoir des revenus complémentaires. Le potentiel de 

fabrication est de 20 t/an/adhérente. En 2014 elles ont bénéficié d’une aide de Microfel pour le 

creusement d’un puits dédié, et en 2015, une aide leur a été accordée pour l’achat de matériel de 

transport. A l’heure actuelle, l’aire de compostage, dont la superficie est de 500 m2, aurait besoin 

d’une clôture  pour la protéger du vagabondage du bétail. Un hache paille : machine qui permet 

de découper finement les déchets végétaux, a été récupéré au village et un autre a été acheté 

par l’ARFA et sera remboursé par Microfel. 

Le projet est en bonne voie car le compost est apprécié par les paysans et le groupement des 

femmes est à l’étude d’un prix de vente qui serait rémunérateur pour les productrices et attractif 

pour les acheteurs. 

D’autres actions d’appui à la fabrication de composts améliorés sont menées dans 8 villages autour 

de OUAHIGOUYA avec des associations de CASE BURKINA.   

 

 Maraîchage agro-écologique : 

 

- R. BILLAZ a constaté une énorme diversité dans les modes de conduites des cultures 

maraichères dans les périmètres collectifs suivis par l’ARFA : on y trouve des cultures traditionnelles, 

des cultures associées et aussi de l’agroforesterie (Moringas, papayers). Faut-il, dans l’avenir, aller 

vers des jardins vergers ?  

- Différentes perspectives agro-forestières ayant un intérêt économique et agronomique 

apparaissent : 

 haies mellifères (Acacia mellifera) pour les compléments de revenus. 

 Arbres fertilisants (Albizzia) pour l’enrichissement du sol 

 Arbres fourragers (Glyricida) intéressant pour le bétail et le bois car sa pousse est rapide. 

 

- Une enquête ARFA/Microfel sur la rentabilité du maraîchage écologique sera réalisée en 

2016 et 2017 ; elle aura pour base les périmètres maraîchers partenaires de longue date avec 

l’ARFA. Les termes de référence et le budget ont été fournis. Des échanges sont prévus pour caler les 

protocoles.  

 

 Présentation et projets de films : (Cf site http://yamdaabo.fr/film-sahel-terre-despoirs ) 

 

R. Billaz nous a présenté 2 films, court métrage: « Sahel menacé, Sahel menaçant » et « Lutte contre 

la désertification ». réalisés par une ASI membre du collectif CASE Burkina auquel adhère Microfel 

Les films en projet pour 2016 et 2017 porteront sur le maraîchage, l’élevage, la gestion des espaces 

et de l’eau. Ces films serviront à la formation des techniciens qui interviennent auprès des paysans ; 

ils constitueront une base solide pour leur travail.  

L’Union Européenne mobilise des fonds dans le cadre de la prévention des migrations. La réalisation 

de petits films qui rendent compte des actions paysannes pourrait entrer dans ce cadre. 

R. Billaz a fait une demande auprès de l’Assemblée Générale pour que Microfel participe, avec 

d’autres, au financement de certains films.  

 

http://yamdaabo.fr/film-sahel-terre-despoirs


 Présentation des actions de l’association KOUMINTO par Gérard COSSAVELLA: 

Après avoir évoqué les actions communes de son association avec Microfel sur les villages de la 

région de ZIGLA-KOULPELE, G. Cossavella a présenté le projet de création d’une aire de 

compostage collectif sur lequel l’association travaille depuis 5 ans, méthode de compostage 

amélioré préconisé par l’ARFA comme à Niésséga. Cette aire a produit 12 T. cette année, l’objectif 

est d’arriver à en fabriquer 50 T. par an. Ce projet se fait en collaboration avec l’ARFA et Bioprotect 

et aurait un coût total de 20 000,00 €.  

Le groupement de producteurs de ZIGLA travaille aussi à la production de semences améliorées. 

G. Cossavella a fait part de ses préoccupations concernant l’avenir du maraîchage dans la région 

par rapport au manque d’eau qui se fait de plus en plus sentir. En effet, la pluviométrie est en baisse 

et la saison des pluies est de plus en plus souvent décalée ; ce qui entraine de nombreux échecs 

dans les cultures. Beaucoup de puits ont été sur-creusés mais avec l’arrivée des motopompes, ils 

sont vite à sec. 

Quelles solutions peut-on envisager ? Faut-il développer les prévisions météorologiques ? Modéliser 

les chiffres des pluies dans la région ? 

Patrice GUINET (membre de KOUMINTO) est intervenu pour faire part de son inquiétude sur l’aspect 

phytosanitaire dans la région de ZIGLA où il y a beaucoup de boutiques de produits de traitement et 

peu de producteurs qui sont formés à l’utilisation de ceux-ci. 
 

 

–  MORINGA : 

 Plaquettes Moringa : le projet est abouti : 3000 exemplaires ont été imprimés (1000 en France et 

2000 au Burkina-Faso) ; elles sont distribuées aux associations et organismes qui en font la 

demande ; une participation aux frais de 0.50€ par plaquette est demandée au-delà de 5 

exemplaires. 1500 ex sont déjà diffusés. 

 Des journées nationales pour la promotion du moringa seront organisées à Ouagadougou mi-

Juin 2016. Microfel est sollicité pour fournir des plaquettes (250 ex). Joël Vivion sera présent au 

titre de Microfel pour faire une présentation sur les conditions de cultures. Elaboration en cours  

 Joël VIVION a présenté des plants de Moringa ainsi que des feuilles séchées et des graines et a 

montré  un diaporama sur la culture intensive  dans la région de Garango, qui a débuté il y a 

environ 6-7 ans. Le groupement de producteurs, créé à l’époque, n’existe plus, mais les 

producteurs continuent en individuel.  

 Des problèmes de dépérissement (chancres sur le tronc) sont apparus dans certaines 

plantations, surtout en monoculture intensive. 

- Intervention de J. Lichou : les problèmes de dépérissement peuvent venir des conditions de 

culture (sol) ou de l’irrigation, de taille inappropriée.  

- Intervention de R. Billaz : Microfel doit se promouvoir prioritairement la culture du Moringa en 

jardin maraîcher car elle est plus facile et présente moins de risque de dépérissement. 
 

    III  Points divers : 
 

 Fiches phyto-légumes : J. Lichou a présenté le début du travail qui a été fait sur la tomate 

sous forme de diaporama par 2 membres de l’association. La suite est à venir. 

 Site Internet : P. Moras a présenté le nouveau site de Microfel qu’il a réalisé avec une autre 

personne. L’AG donné son accord pour la mise en ligne du site et pour un abonnement de 

12.80€/mois ; le bureau est chargé de récupérer le nom du domaine auprès de l’ancien 

opérateur. Cf lien provisoire  http://cadenelle.wix.com/microfel 

Pour le moment l’ancien site microfel.fr est encore actif jusqu’à échéance de l’abonnement 

 

IV - Rapport financier et projet de l’année 2016 : 
 

Présentation des comptes 2015  et prévisionnels 2016  

 

Les comptes sont présentés  et commentés par le trésorier A. Gauduel.   

- Recettes : Le niveau des cotisations et dons est en léger fléchissement ; nous restons 

raisonnables mais vigilants. Une démarche devra être faite pour essayer d’obtenir une 

participation financière aux films du maraichage au Sahel (appel au don, dossier,). 

- Dépenses :  

Le budget de Madagascar est un peu supérieur à l’ordinaire pour supporter le passage 

progressif de relais de Thor dans le courant 2016 : + 1000 €. Une mission est prévue en mai pour 

assurer la mise en place de la transition et signer une nouvelle convention avec l’Union. Il reste 

axé sur les équipements et la formation/démonstration à Vohipeno. 

http://cadenelle.wix.com/microfel


Au Burkina une convention avec ARFA sera signée à hauteur de 5880 € pour l’enquète 

maraichage, répartie sur 2 ans ; contribution aux films à hauteur de 2000€ sur deux ans soumis à 

la condition de trouver un financement complémentaire. Un accompagnement technique à 

l’action compost à Zigla est proposé à hauteur de 2000 € en convention avec Kouminto sur un 

dossier établi par eux. 

Moringa, l’édition du dépliant sur les préparations culinaires a été faite en 2016 ; une 

participation à la promotion de la consommation et des actions de soutien sont prévues  en 

2016. Nous en ferons part le moment venu. 

Gestion : les frais sont très faibles dans la mesure où le fonctionnement repose exclusivement sur 

du bénévolat ; inférieurs à 4%.  

Intervention de J. Lichou : il fait remarquer qu’il y a quelques incertitudes dans la chronologie des 

sommes provisionnées en attente de confirmation de réalisation des actions, mais que cela laisse la 

liberté au C.A. d’engager les dépenses en ayany obtenu l’aval préalable de l’Assemblée Générale. 

Intervention de R. Billaz : normalement le film sur le maraîchage ne sera pas fait en 2016, mais des 

prises de vues pourront être enregistrées dès la fin de l’année. La somme de 2000 € devrait donc être 

répartie sur deux ans. 

 

Echanges avec des membres de l’assemblée au sujet de l’enquête sur le maraîchage : 

A.GARCIN trouve que le coût de l’action sur l’étude économique du maraîchage au Burkina est 

élevé (près de 6000 €). 

Réponse de R. BILLAZ : les rémunérations au Burkina sont plus élevées qu’à Madagascar et le coût 

s’explique aussi par le nombre de périmètres (15) et le grand nombre d’exploitations enquêtées 

(150). L’intérêt de cette enquête est d’avoir des réponses solides validées sur un grand nombre sur la 

viabilité économique du maraîchage agrobiologique. 

D. TOULEMONDE : l’intérêt de l’étude est qu’elle permettra d’avoir des retombées auprès d’autres 

organismes. 

J. LICHOU : il s’agit effectivement d’avoir une capitalisation des acquis techniques. 

R. BILLAZ : peu de gens travaillent sur le maraîchage en général en conditions sahéliennes. 

R. MICHELLON : l’étude peut servir aux techniciens faisant du conseil auprès des paysans. 

R. BILLAZ : l’étude sera faite culture par culture et donnera les bases d’une aide technique. 

J. LICHOU : L’ARFA s’engage sur le 1/3 du budget.  L’apport Microfel sera réparti sur deux ans dans la 

mesure où les récoltes de légumes se font en grande partie au premier trimestre ; 4000 € sont 

budgétisés pour 2016. 

   

IV - Résolutions soumises au vote de l’assemblée   

 

. Le rapport moral est approuvé et voté à l’unanimité 

. L’Assemblée, après communication des comptes de l’association pour l’exercice 2015 et du 

budget prévisionnel 2016, approuve les comptes à l’unanimité. 

 

V - Renouvellement du Conseil d’Administration  

 

Etant donné qu’il n’y a pas de démission de membre du C.A. et malheureusement aucune 

nouvelle candidature, la composition de ce dernier reste inchangée : 

J LICHOU     Président                        

A. GAUDUEL  Trésorier   

S. GAUDUEL  Secrétaire 

R. BILLAZ  Secrétaire adjoint 

M. HARDY  

C. BRISSAUD 

J.A. ESSEYRIC 

P. MIQUEL   

A. GARCIN  

J.L. MALBEC 

 

Intervention des membres de l’association AGIR qui mène des actions de développement, 

d’enseignement du français et de parrainage au Burkina et au Népal et qui travaille aussi avec les 

missions locales en France. 

 

La séance est levée à 13 h et suivie d’un repas- buffet avec des plats à base de moringa 


