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2017, nos projets en pleine évolution
Après six ans d’activités, notre organisation poursuit son
engagement au travers de trois projets agricoles au Niger,
au Sénégal et à Madagascar. Cela est possible grâce à nos
fidèles membres, leurs cotisations et nos généreux
donateurs que nous remercions très chaleureusement pour
leur soutien.
Notre action permet d’améliorer les conditions alimentaires
et sociales des populations parmi les plus déshéritées de
ce monde.
Un projet pilote à Madagascar a démontré l’intérêt et
l’utilité sanitaire de diversifier l’alimentation basée sur le
riz. Au Sénégal également, la pomme de terre permet une
amélioration des conditions alimentaires et de revenus de
nombreuses familles maraîchères. Quant au Niger, une
étape supplémentaire est entamée par une meilleure
valorisation des produits en les commercialisant avec une
haute valeur ajoutée.
Ces actions génèrent de l’espoir pour l’avenir des jeunes et
contribuent à enrayer l’émigration de masse des régions
rurales.

BCV Solidarité en faveur du Niger
En 2017, le développement du projet au Niger a pris un essor significatif avec la construction
d’un local de conservation de pommes de terre et autres légumes d’une capacité de 150 t à
Hamdallaye. A ce jour, asf.ch conduit une stratégie globale – de la production à la
commercialisation – avec la reconnaissance et le soutien des Autorités nigériennes. Cet
ouvrage, situé près de la capitale Niamey, est édifié grâce au 1er Prix de BCV Solidarité que
nous avons remporté en juin 2017. Inauguration le 1er mars 2018.

L’objectif de ce projet est de donner aux
paysans maraîchers (hommes et femmes) la
possibilité
d’obtenir
une
meilleure
valorisation qualitative et financière de leurs
produits (pommes de terre) par une
conservation adéquate durant environ quatre
mois. Donc une meilleure commercialisation.
L’aménagement du terrain et la construction
sont réalisés en collaboration avec notre
partenaire, la Fédération des Coopératives
Maraîchères du Niger (FCMN). L’entrepôt
permettra de collecter les tubercules des
régions de Bonkoukou et d’Hamdallaye, et
de les stocker dans des caisses de 25 kg,
sous
atmosphère
réfrigérée
à
15°,
additionnée de matières antigerminatives
naturelles (huiles de menthe et de girofle).
Plus de deux cents producteurs, soit plus de
mille personnes, bénéficieront des avantages
offerts par la conservation dans ce nouvel
entrepôt réfrigéré.

Un concept de commercialisation est mis en
place dans la région de Niamey, ainsi que
dans les grandes villes du pays pour
valoriser la pomme de terre nigérienne,
labellisée «Sarraounia».
Une vingtaine de charrettes mobiles ont été
acquises; elles sillonnent déjà la capitale et
offrent un produit de consommation très
prisé par les Nigériens.
Dans la région de Dogondoutchi, la
production de pommes de terre et divers
autres légumes a été étendue de plusieurs
hectares grâce au forage de nouveaux puits
profonds (180 m) réalisés par notre
partenaire Doutchi/Orsay (France) avec
lequel nous collaborons.
Par ailleurs, des contacts ont été noués avec
l’ONG «Burkina vert» au Burkina Faso dans
le but de faciliter les échanges de savoirs
entre les deux pays.

Madagascar, année 1 du projet 2017-2019
En été 2017, 53 petites
productrices ont cultivé 75
ares de pommes de terre
comme culture subséquente
au riz (taille des parcelles: 1-2
ares). Les plus grands défis à
relever étaient le manque de
plants sains, la chaleur et la
pénurie d'eau. L'objectif fixé
de 15 t/ha n’a malheureusement été atteint que par
quelques femmes. La récolte
dans les deux villages s’est
élevée
en
moyenne
à
5.84 t/ha.
Pour atteindre cet objectif en
2018, il faudra une formation
continue des productrices, un
choix idéal de parcelles et
surtout des plants certifiés et
sains.
Un quart de la récolte de
pommes de terre a été utilisé
par
l'association
paysanne
VFTM
comme
plants
de
multiplication pour la culture
de l'été prochain; un quart a
été vendu. Les prix bas et la

récolte de pommes de terre
trop faible n'ont pas permis de
couvrir les coûts élevés des
plants. L’autre moitié de la
récolte était destinée à l'autoapprovisionnement afin d'accroître la sécurité alimentaire.
Les ateliers de cuisine à base
de pommes de terre, planifiés
sur place durant la mission de
Ruth, ont contribué à montrer
que la pomme de terre est un

bon aliment. Les plats ont été
cuisinés sur des foyers à bois
améliorés ADES fournis en
2016.
Pour
attirer
et
sensibiliser les populations à
cette
nouvelle
ressource
alimentaire, le VFTM et asf.ch
ont organisé une fête de la
pomme de terre après la
récolte dans les deux villages,
qui a rencontré un très grand
succès.

2017, une année de transition pour le Sénégal
Initiateur du projet en 2011 avec des membres
d’asf.ch, le père Claude Duverney a quitté Son
Afrique pour la vallée d’Aoste en juin 2017. Son
apport dans la région de Djilor en matière de
production maraîchère a été essentiel pour la
réalisation de notre projet. A l’heure d’une
retraite bien méritée, il nous laisse un héritage
important et des techniciens bien formés, dont il
continue à s’occuper à distance.
En février, une délégation d’asf.ch, formée de
Werner, Jacques et Michelle, a fait le
déplacement jusqu’à Kaolack pour prendre le
pouls de notre engagement sénégalais.

pouls de notre engagement
sénégalais. Nous avons effectué
des visites dans les zones de
Djilor, Sokone et Bicole. Nous
avons été satisfaits de l’état des
cultures;
les
rendements
variant entre 5 et 18.5 t/ha. Ils
pourraient augmenter à l’avenir
en
suivant
un
itinéraire
technique plus rigoureux.

de pommes de terre pour la
récolte 2017/2018.

Dans tous les périmètres, nous
avons
reçu
un
accueil
enthousiaste de la part des
agricultrices. Elles se sont
montrées à l’écoute de nos
conseils et ont manifesté leur
désir d’augmenter les surfaces
de pommes de terre pour la
récolte 2017/2018.

A ce jour, un voyage a déjà
été effectué en 2018 pour
faire le point sur cette année
test et prévoir l’avenir. Il
s’agira,
en
effet,
de
développer notre projet sur
des bases durables.

En vue d’assurer le passage
de témoin après le départ du
père Claude, une convention a
été signée entre asf.ch et
notre partenaire local Caritas
pour la gestion des périmètres
durant une année.

La communication de notre association
Dans le cadre de sa stratégie de
communication, notre association a souhaité
renforcer sa visibilité auprès de ses
donateurs et de ses membres actuels et
futurs. Plusieurs supports de promotion ont
ainsi été mis à jour voire créés en 2017.

©asf.ch, mars 2018
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Créée en juin 2011
48 membres individuels
4 membres collectifs

Un





comité de cinq membres:
Werner Reust, Présidence
Robert Girardet, Vice-Présidence
Jacques Auderset, Finances
Dominique Hempel Rodas, Gestion de
projets
Michelle Bohin, Communication



Site internet www.agro-sans-frontiere.ch
Notre site internet a fait peau neuve à
l’automne
2017
grâce
à
l’équipe
Michelle/Luca Guindani. Relooké, réorganisé
et richement illustré, il est notre principal
vecteur de communication à l’image de notre
mission humanitaire. En français et en
allemand pour la majorité des articles.
Une newsletter en ligne sera activée sur le
site en 2018.
Publications 2017 (Web>Documentation)
Une nouvelle édition de notre dépliant a été
rédigée en français et en allemand.
Le projet Madagascar 2017-2019 a fait
l’objet d’un nouveau dépliant en français,
allemand et anglais conçu par Ruth Rossier.
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