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Ils ont créé «Agro sans frontière.ch.» De g. à dr.
Werner Reust, Robert Girardet et Jacques
Auderset.

L’INNOVATION AGRICOLE

D

ans le domaine agronomique, ils
ont des compétences reconnues et
occupent ou ont occupé souvent
des postes à responsabilité en Suisse. En
cette année de bénévolat, ils se sont dit
qu’ils pourraient mettre leur expérience au
service des pays en développement pour
leur apporter un appui agronomique et les
aider à lutter contre l’insécurité alimentaire. Ils souhaitent agir sur les plans alimentaire, sanitaire, hygiène et éducation.
Robert Girardet, producteur de pommes de
terre nouvelles à Buchillon (VD), Werner
Reust ancien responsable du secteur des
pommes de terre à la Station de recherche
agronomique RAC Changins-Wädenswil
et Jacques Auderset, ancien directeur de
l’Association suisse des sélectionneurs se
sont mis ensemble, avec d’autres aussi,

pour créer«Agro sans frontière.ch» suivant
en cela une idée développée déjà dans
d’autres pays du monde et notamment en
Bretagne (France) «Cet appui doit avoir un
caractère durable et et impliquer la participation des partenaires locaux», souligne
Jacques Auderset. Leur engagement ne se
limite bien sûr pas qu’aux seules patates.
Aux grands projets utopiques, l’association préfère les actions concrètes, les petits
pas utiles sur le terrain. C’est ainsi par
exemple quelle a pris en charge le salaire
d’un vulgarisateur agricole au Niger. Un local de stockage des pommes de terre a pu
être financé dans ce pays. L’association
soutient un projet de développement de la
garde de poules pondeuses à l’échelle familiale.
«Agro sans frontière.ch» progresse pas à

pas, sans brûler les étapes. Elle recherche
en ce moment des membres et des fonds
pour développer d’autres projets. Beaucoup d’ONG et d’organisations officielles
s’occupent de projets agro-alimentaire
dans les pays en développement. Alors
qu’est-ce qui distingue cette nouvelle organisation? «Nous avons une administration très légère et très souple. De l’expérience aussi, certains de nos membres
s’étant déjà rendus sur place. Nous ne nous
positionnons pas comme des concurrents
aux instances en place mais bien comme un
complément», relève Werner Reust. Si les
premiers projets d’aide concernent l’Afrique, l’association n’entend pas limiter son
soutien à ce seul continent.
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Aider les pays pauvres

+ D’INFOS www.agro-sans-frontiere.ch
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