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NEWSLETTER 6    

Cher(es) membres et cher(es) ami(es), 

Voici quelques nouvelles de notre organisation. 

 

otre assemblée générale s’est tenue le 27 mai 2016 à Agroscope-Changins à Nyon. Le 

Directeur, Jean-Philippe Mayor, a souhaité la bienvenue aux personnes présentes et les 

a informées de l’importante restructuration et réorganisation d’Agroscope décidée par le 

Conseil fédéral. 

Notre assemblée a bénéficié d’une très bonne fréquentation de nos membres. Nous avions 

le plaisir de recevoir nos amis français de l’organisation Doutchi-Orsay, Jean-Louis Boy-

Marcotte, président, et Jean-Louis Prioul, secrétaire. Le Niger était également parmi nous 

grâce à la présence de Douma Abdoussalamn, responsable des activités économiques et 

mobilisation des ressources de la Fédération des Coopératives des Cultures Maraichères du 

Niger (FCMN), et du président de l’Association des Ressortissants Nigériens en Suisse, 

Fayçal Boureima. Après la présentation de nos activités, le représentant de la DDC au Niger 

(Niamey), Soufyiane Amadou, nous a parlé de l’aide humanitaire au Niger de manière très 

objective. 

A l’issue de l’assemblée, de nombreux membres se sont retrouvés au Relais de l’aérodrome 

de Prangins, pour partager un repas. 

 

Toutes nos activités sur www.agro-sans-frontiere.ch 

  

N 

Le 6 août, journée champêtre à Chanivaz 

sur les rives du Léman, organisée par 

l’Association des Ressortissants Nigériens 

en Suisse. SE Madame l’Ambassadeur du 

Niger en Suisse, Mme Fatima Sidikou, 

nous a fait l’honneur de sa présence. 

 

Echanges très intéressants sur le 

développement du Niger, ainsi qu’une 

agréable découverte en musique des 

traditions nigériennes. 

www.agro-sans-frontiere.ch
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ommunication − Notre dépliant est disponible en français et aussi en allemand comme 

l’essentiel des informations de notre site www.agro-sans-frontiere.ch/fr/documentation. 

N’hésitez pas à l’imprimer et à le distribuer à vos amis et connaissances. Des exemplaires 

peuvent vous être adressés sur simple demande au Comité. Comme chaque année, la 

Newsletter, également sur le site, a été traduite en allemand par notre collègue et membre, 

Fritz Marschall, que nous remercions chaleureusement.  

 

Le site internet, créé en 2012, fait actuellement l’objet d’une refonte importante consistant à 

changer son apparence visuelle et d’y ajouter des fonctionnalités. Mise en ligne prévue au 

printemps 2017. 

 

adagascar – Le projet de pommes de terre à Madagascar, initié par Ruth Rossier, est 

prometteur. Ce projet touche aussi bien à la production, à la consommation qu’à la 

commercialisation en vue du bien-être des êtres humains, des animaux et de 

l’environnement. Il s’agit d’un projet mené en partenariat avec l’association paysanne VFTM. 

Le projet-pilote se déroule dans les deux villages de Betapoaka et Andohasahabe au sud de 

Fianarantsoa dans la région de Haute Matsiatra ; pour la première fois, 26 femmes ont 

planté des pommes de terre après la culture du riz. Ruth Rossier, accompagnée de Vincent 

Kummerling, se sont rendus sur place en septembre 2016. 

 

Malgré les difficultés initiales de se procurer des plants et du changement de variété (Meva à 

la place de Diamondra), ainsi que la plantation tardive due à la pluie, le projet-pilote est une 

réussite. Les techniques de production 

demandent, cependant, encore quelques 

améliorations. 

Les paysans ont construit dans chaque 

village un magasin de stockage à base de 

terre cuite et de paille. Après la récolte 

d’octobre, il y avait 2184 kg de pommes de 

terre en stock. Le défi à relever est le 

contrôle de la germination précoce à cause 

de la chaleur des tubercules stockés. 

L’objectif est un stockage de courte durée, 

la commercialisation étant prévue pour le 

mois de décembre. Les petites pommes de 

terre non commercialisables sont destinées à 

la consommation familiale. 

Des cours de cuisine ont été organisés avec 

différentes préparations à base de pommes 

de terre. Le plat préféré des Malgaches est 

encore, sans conteste, les galettes de riz.  

Par ailleurs, des fours à bois améliorés 

(ADES) nécessitant nettement moins de bois 

que les foyers traditionnels ont été fournis 

dans le but de protéger la forêt. 

C 
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http://www.agro-sans-frontiere.ch/fr/documentation
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L’association VFTM a mis sur pied un festival des pommes de terre (festival ovy) dans les 

deux villages (concours de cuisine, récolte d’un champ témoin, inauguration du local de 

stockage, théâtre et repas en commun). Il s’agissait de remercier les participantes mais 

aussi d’encourager la population à produire et à consommer des pommes de terre. 

 

iger − Aide et développement pour redonner de la dignité et de l’espoir aux producteurs 

nigériens. asf.ch contribue à une meilleure rémunération des produits maraîchers, 

principalement la pomme de terre, par une collaboration étroite avec la FCMN-Niya. Notre 

organisation aura réussi sa mission le jour où la FCMN sera indépendante financièrement. 

Nous entretenons, par ailleurs, des relations régulières avec la Coopération suisse, en 

particulier Philippe Fayet et Soufiyane Amadou, que nous remercions vivement pour les 

nombreux échanges constructifs et très enrichissants que nous avons eus ensemble.  

   

 

Nous avons également consacré beaucoup de temps à la pérennisation du projet : définition 

des notions de leadership au niveau de la FCMN et des producteurs au travers de tous les 

processus, soit de la culture au stockage et à la commercialisation, assistance à la FCMN 

pour le développement du marketing. Nous encourageons et aidons financièrement une 

formation appropriée aux producteurs. 

Enfin, 2016 a été le cadre d’une collaboration à plusieurs partenaires (Etat du Niger, AFD-

agence française de développement, association Doutchi-Orsay, asf.ch) dans un vaste projet 

chiffré à € 820’000.-. asf.ch est le ciment entre ces entités et sa participation est de l’ordre de 

€ 120'000.-. L’objectif est de créer 32 ha de jardins maraîchers, quatre puits profonds 

N 

Trois missions effectuées en 2016 : mars, 

juillet et fin novembre, soit 35 jours passés 

au Niger. Première action : mise en place 

d’un concept de conservation des pommes 

de terre avec la construction d’un local 

réfrigéré  à  Doutchi  d’une capacité de 100 t, 

que nous avons soutenue financièrement. 

Lors du premier stockage, nous avons  

déterminé les améliorations à apporter à ce 

prototype. 2017 sera l’année test. Une 

réflexion est menée sur le défi à relever pour 

la commercialisation de la pomme de terre 

(700 t). 
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pouvant fournir de l’eau toute l’année. Ce projet est bien avancé et deux puits devraient voir 

le jour en avril 2017. 

énégal − Région de Fatick au sud-est de Dakar. Une rencontre a eu lieu avec notre 

partenaire Claude Duverney, de Djilor, pendant ses vacances en Suisse afin de discuter 

de l’évolution du projet. Durant la 4e année expérimentale, la culture et les récoltes de 

pommes de terre n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. La fourniture de plants a été 

limitée à 400 kg de la variété Sahel (très précoce) de Bretagne (Germicopa). 

 
 

Pour la campagne 2016-2017, Claude s’est fourni sur place (500 kg de plants pris en charge 

par asf.ch, variété Safrane, provenance Bretagne, importée par la maison Tropicasem). 

 

wanda – La collaboration se poursuit avec l’ONG Hope for families : soutien à la 

production de graines d'amarante pour la consommation en vue d’améliorer les 

conditions alimentaires et économiques des régions concernées. Un bâtiment destiné au 

conditionnement et au stockage des graines a été construit avec notre appui.  

Le conditionnement des graines pour la commercialisation nous semble sur la bonne voie ; 

pour information, le Rwanda a banni totalement le plastique comme matériau d’emballage. 

 

Nouvelles des membres agro-sans-frontiere.ch 

ette année, notre association a enregistré 4 nouvelles adhésions et compte aujourd’hui 

45 membres individuels et 4 membres collectifs.  

 

Le Comité est à nouveau au complet avec l’arrivée de Michelle Bohin, responsable de la 

communication et du site internet. 

 

Nous sommes reconnaissants aux membres qui ont payé leur cotisation 2016. Merci 

d’avance à ceux qui s’en acquitteront prochainement. 

Le Comité vous remercie chaleureusement de votre soutien et vous souhaite de Joyeuses 

Fêtes de fin d’année, une très bonne nouvelle année à vous et vos familles, et se réjouit de 

vous retrouver en 2017. 

Au nom du Comité agro-sans-frontiere.ch 

Michelle Bohin et Werner Reust                                                          Décembre 2016 
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Réception en novembre, distribution dans 

la région de Djilor dans une douzaine de 

jardins par Claude Duverney et ses 

techniciens. L’équipe a dû faire face à une 

attaque importante de maladies 

bactériennes provoquant le flétrissement et 

le dessèchement de la plante. Du matériel 

végétal a été transmis par Claude au 

laboratoire de pathologie de l’université de 

Dakar afin de déterminer l’origine du 

dépérissement des plantes. 


