
 

Notre but 

Apporter un appui agronomique aux 
communautés défavorisées d’Afrique 
subsaharienne et de Madagascar pour: 

 améliorer la sécurité alimentaire 

 diversifier et accroître les ressources 
nutritives et les revenus en zone 
rurale 

 promouvoir une agriculture durable 

 endiguer l’exode rural et l’émigration 
 

 

Domaines d’intervention 
Grâce à notre expertise en agronomie et 
conduite de projet, nous apportons un 
soutien à l’approvisionnement en plants 
de pommes de terre de qualité, aux 
techniques culturales, ainsi qu’à la 
conservation et la valorisation des 
productions végétales. Nous favorisons 
ainsi la mise en place de filières agricoles. 

 

Le Comité 
Werner Reust, Présidence 
werner.reust@netplus.ch 
 
Robert Girardet, Vice-Présidence 
rob-girardet@bluewin.ch 
 
Jacques Auderset, Finances 
j.auderset@hotmail.com 
 
Dominique Hempel Rodas, Gestion  
de projet 
4dhempel@gmail.com 
 
Michelle Bohin, Communication 
mbohin@bluewin.ch 
 

 

Retrouvez-nous sur 

www.agro-sans-frontiere.ch 

 
 

Favoriser la sécurité 
alimentaire  
 

agro-sans-frontiere.ch, 

une association suisse, composée 
d’agronomes qualifiés, apportant leur 
appui, leurs connaissances et leurs 
compétences en gestion à des 
partenaires locaux résidant  dans  les  
pays  du  Sud, qui en font  la  demande. 



 

Notre association 
agro-sans-frontiere.ch (asf.ch), fondée en 
juin 2011, est une ONG suisse sans but 
lucratif, reconnue d’utilité publique, 
soutenue par des dons privés. Nos 
particularités: 
 
 plus de 40 membres individuels et 

quatre membres collectifs 

 mise en commun de nos 
compétences et de nos connaissances 
pour améliorer les conditions de vie 
des populations les plus défavorisées 

 qualification en recherche et 
vulgarisation agricole liées à diverses 
productions, en gestion de 
coopératives agricoles, en production 
et certification de semences, de 
même qu’en protection des plantes et 
des sols 

 appui à la formation des producteurs 
et des techniciens 

 expérience et savoir-faire en matière 
d’aide au développement 
économique de communautés 
paysannes déshéritées. 

 

Partenaires locaux 
FCMN − Niger 
Caritas Kaolack − Sénégal 
VFTM − Madagascar 
 
 

 
 

Projets en cours 
Les projets sont toujours conçus et 
réalisés à la demande de communautés 
locales dans un esprit de démarche 
participative en vue d’assurer leur 
durabilité et leur gestion à terme par les 
populations concernées.  
 
Ils portent, en priorité, sur le 
développement de filières pommes de 
terre – du processus de production, 
récolte, conservation, conditionnement à 
la commercialisation des récoltes. 
 
Niger 
Régions de Dogondoutchi et Niamey. 
Production, conservation (locaux 
réfrigérés) et valorisation commerciale. 
 
Sénégal 
Régions de Fatick et Kaolack. 
Production par des groupements de  

femmes dans des jardins communautaires 
et formation de techniciens agricoles. 
 
Madagascar 
Région de la Haute Matsiatra. 
Acquisition de plants sains, locaux de 
stockage, formation, cours de cuisine, 
fourniture de foyers améliorés.  

 

Apportez votre aide 
Devenez membre 
Inscrivez-vous sur notre site 
www.agro-sans-frontiere.ch 
 
Faites un don 
Banque Cantonale Vaudoise  
1001 Lausanne  
En faveur de: agro-sans-frontiere.ch 
Route de Chanivaz 27 
CH − 1164 Buchillon 
IBAN: CH62 0076 7000 R527 2638 9 
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