À long terme, 40 villages regroupant près de
5000 familles paysannes pourraient adhérer au
projet.

Agro-sans-frontière Suisse (asf.ch)

Un pas vers la sécurité alimentaire
La mission d’asf.ch est de mettre ses
compétences au service des villageois de la
région de la Haute Matsiatra à Madagascar,
pour améliorer le revenu et les ressources
alimentaires des familles. Le projet de pommes
de terre a démarré en 2016 dans deux villages
en partenariat avec un groupement paysan
malgache (VFTM). Toutefois, les connaissances
locales
(plants,
agriculture
écologique,
consommation et stockage) doivent être
développées avec l’appui de nos partenaires.

L’association agro-sans-frontiere.ch, fondée en
juin 2011, compte quelque 40 membres qui
mettent en commun leur travail et leurs
connaissances
pour
l’amélioration
des
conditions de vie des populations les plus
défavorisées. Les membres d’asf.ch, actifs ou
retraités, ont une vaste expérience dans la
recherche agricole et socio-économique, dans
la vulgarisation et la pratique. L’association est
reconnue comme une organisation à but non
lucratif et est défiscalisée.
Les dons peuvent être adressés à:
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
A l'attention de:
AGRO SANS FRONTIERE CH
1164 Buchillon
Projet «Madagascar»
IBAN CH62 0076 7000 R527 2638 9

Pour toutes informations
Ruth Rossier (cheffe de projet), asf.ch
Email: rossier.ruth@bluewin.ch

Projet Pommes de terre
à Madagascar

Pour que l’espoir
repousse!
agro-sans-frontiere.ch a pour but d’améliorer
les conditions de vie des groupes de
populations défavorisés d’une manière durable:
pour le bien-être des êtres humains et de
l’environnement.

En été 2015, une analyse de marché effectuée
dans la région de la Haute Matsiatra (voir la
carte) a montré un grand potentiel pour la
commercialisation des pommes de terre.

(4) Amélioration de la nutrition des familles et
de la commercialisation de produits à base de
pommes de terre: des cours de cuisine sont
organisés dans les villages pour familiariser les
populations à l’utilisation élargie de la pomme
de terre, ainsi qu’à l’usage des foyers
améliorés au bois (www.adesolaire.org). Ces
derniers réduisent la consommation de
charbon de bois (économie de plus de la moitié
du bois brûlé auparavant) et permettent de
lutter contre la déforestation, un problème
majeur environnemental malgache.

Situation alimentaire à Madagascar
Selon les Nations Unies, Madagascar est l’un
des pays les plus pauvres du monde. Plus de
66% de ses 24 millions d’habitants vivent en
zone rurale et de l’agriculture. Le riz, cultivé par
les hommes, est l’aliment de base. Mais la
production, qui souffre d’aléas climatiques
importants, est de loin insuffisante pour nourrir
la population. L’agriculture est essentiellement
à un niveau de subsistance familiale et se
caractérise par une faible productivité. Environ
un ménage sur deux est exposé à des impasses
alimentaires, temporelles ou saisonnières.

Aide à l’effort personnel 2017 − 2019
La pomme de terre, cultivée par les femmes,
est produite durant la saison sèche et convient
particulièrement bien pour faire la soudure
entre les récoltes de riz. Elle produit une grande
quantité de nourriture précieuse en peu de
temps.
La population mange principalement des
pommes de terre en accompagnement du riz. A
l’avenir, cette plante pourra jouer un rôle
important comme denrée alimentaire de base.

(3) Amélioration de l’infrastructure des
nouveaux locaux de stockage des pommes de
terre dans les deux villages de Betapoaka et
d'Andohasahabe: après la récolte, les pommes
de terre sont stockées dans un local bien
ventilé pour prévenir les maladies ou la
germination précoce, en vue de la
consommation directe ou de la vente.

Le projet lancé par asf.ch pour la culture, la
consommation et la vente de pommes de terre
se déroulera en quatre phases sur trois ans:
(1) Acquisition et multiplication de plants sains
(CEFFEL Antsirabe): des variétés de pommes
de terre résistantes améliorent le rendement
et la qualité, et minimisent les risques de
pertes de récoltes.
(2) Application des principes de l’agriculture
écologique sans créer de nouvelles
dépendances (compost au lieu d’engrais
commerciaux): l’accent est mis sur la formation
des productrices et des agriculteurs, et aussi
sur un bon accompagnement local par notre
partenaire, l’association paysanne VFTM.

Financement du projet 2017 − 2019
Eléments de base du projet
 Plants de pommes de terre, stockage
 Formation continue, cours de cuisine
 Outils, thermo-hygromètres, foyers
améliorés au bois "ADES"
 Fêtes de la pomme de terre
Autres besoins
 Deux tricycles (motos avec pont) pour la
commercialisation de la pomme de terre
sur le marché de Fianarantsoa.
Le financement est assuré conjointement par
asf.ch et par des dons privés.
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