Apportez-leur votre aide

POUR UNE AGRICULTURE
FAMILIALE DURABLE

Merci pour votre 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

en Afrique de l’Ouest
et à Madagascar

Rejoignez-nous en devenant membre
Inscription: www.agro-sans-frontiere.ch

www.agro-sans-frontiere.ch
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Les dons sont exonérés d’impôt.
Ils profitent directement aux bénéficiaires
car notre engagement professionnel est
bénévole.

www.agro-sans-frontiere.ch

Nos valeurs reposent sur
le respect des coutumes
des populations paysannes
locales dans un esprit de
partenariat durable

NOTRE ASSOCIATION
agro-sans-frontière Suisse (ASF-CH) est une
association indépendante, apolitique et sans but
lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique, est
soutenue par des dons privés et bénéficie de
l’exonération fiscale.
Ses actions s’inscrivent dans la réalisation des
Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030 des Nations-Unies.
Cette ONG fédère plus de 50 professionnels,
experts dans les domaines agronomiques, techniques, du développement, de la gestion de projet
et de la communication.

Elle est gérée par un Comité de cinq personnes
entièrement bénévoles et fait appel à des
membres spécialisés dans les domaines liés aux
projets.
Werner Reust
Robert Girardet
Jacques Auderset
Dominique Hempel Rodas
Michelle Bohin

Président
Vice-président
Finances
Gestion de projet
Communication

NOS PARTICULARITÉS
• Qualification en recherche agricole et
socio-économique, vulgarisation agricole,
mise en place de filières Pommes de terre
– de la production, conservation, 		
commercialisation à la transformation
• Formation éprouvée des techniciens et
des productrices et producteurs locaux

• Expérience et savoir-faire en matière
d’aide au développement économique
de communautés paysannes déshéritées
• Connaissance du terrain et des enjeux
locaux, depuis 2011, par des missions
régulières dans les pays et les régions
soutenus au Niger, au Sénégal et à
Madagascar

NOTRE ENGAGEMENT
• Améliorer la sécurité alimentaire
• Diversifier et accroître les ressources nutritives,
la subsistance et les revenus en zone rurale
• Promouvoir une agriculture paysanne,
de proximité et durable
• Favoriser l’autonomie des femmes et des filles
• Créer un lien social au sein des villages
• Endiguer l’exode rural et l’émigration des jeunes

Les projets sont toujours conçus et réalisés à la
demande de communautés locales. Ils reposent
sur des échanges permanents et appréciés avec
nos partenaires et les bénéficiaires. Le suivi est
assuré depuis la Suisse et sur place lors des missions effectuées à leur frais par les responsables
d’agro-sans-frontière Suisse, accompagnés de
spécialistes selon l’évolution d’un projet.
Le but est d’assurer la pérennité et l’appropriation des projets par les populations concernées.
Les résultats annuels obtenus sont garants de la
maîtrise et de la prise en mains des techniques
transmises par ASF-CH.
L’amélioration des conditions de vie, de santé
et de scolarisation des quelque 3500 familles de
productrices et producteurs, qui ont bénéficié de
notre soutien, est au cœur de notre engagement
professionnel bénévole.

