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 Agros sans frontière Suisse a été créé. 

Une nouvelle ONG est née jeudi 23 juin dans les locaux de la maison du paysan à Lausanne. 

A l’initiative de quelques agronomes désirant consacrer une partie de leur force et connaissance à 

améliorer l’alimentation et les conditions de vie des populations les plus défavorisées de ce 

monde, l’association des Agros sans frontière Suisse (ASFS) vient d’être mise sur pied. Une 

trentaine de personnes  des milieux les plus divers ont participé à l’assemblée constituante, dont le 

président des agros sans frontière de la Bretagne Bernard Jouan, accompagné par Marie Pascale 

Jouan et Jean-Denis Autret, membres. Dans son introduction le président désigné, Werner Reust, a 

présenté les buts et vision de l’organisation qui sont primairement d’apporter de l’appui 

agronomique à toutes les régions du monde présentant des problèmes alimentaires. Il s’agit d’une 

aide principalement technique comprenant les différents volets de l’agriculture, cet appui doit 

avoir un caractère durable et implique la participation de partenaires locaux. La souveraineté 

alimentaire est la base du développement et contribue à la stabilité de l’économie locale. Le vice 

président Robert Girardet a appuyé ses propos à l’exemple d’une aide apportée au Niger, un pays 

parmi les plus pauvres, depuis deux ans par l’Association des Producteurs de Pommes de terre 

Nouvelles de l’Arc Lémanique (APPNAL). Ce soutien est réalisé en collaboration avec agro sans 

frontière Bretagne, par la fourniture de plants de pomme de terre et la construction de magasins 

de stockage.  

Les statuts ont été présentés et discutés par le secrétaire Pierre Alex Miauton, ils ont été 

approuvés par l’assemblée. L’on peut y lire entre autres : peuvent devenir membres toutes 

personnes ou organisme désirant apporter un appui agronomique comme cité plus haut… 

L’organisation aura comme ressources les cotisations des membres, sociétés et entreprises, ce 

point a été présenté par le caissier Jacques Auderset, la cotisation a été fixée à  frs 100.- par 

membre individuel et frs 200.- pour les membres collectifs. Sont également membres du comité 

Anna Croles Rees et Christian Pidoux. 

Après l’assemblée, Bernard Jouan et Illia Warou, expressément venu du Niger, ont présenté le 

projet soutenu dans le district de Dogondoutchi à l’Est de la capitale Niamey. Région avec 

suffisamment de pluviométrie pendant la saison d’hiver pour réaliser une culture de pomme de 

terre et autres légumes. Des puits permettent également un arrosage complémentaire des 

cultures. Des résultats très encourageants ont été obtenus avec des rendements de pdt jusqu’à 35 

t/ha ! Une stratégie de production et commercialisation doit être étudiée afin d’éviter 

l’effondrement des prix par une abondance momentanée de production sur le marché. Marie-

Pascale Jouan a présenté le projet qu’elle dirige dans la même région, soit un programme sanitaire 

féminin pour améliorer les conditions de vie de femmes souffrantes de fistule suite à 

l’accouchement, ce qui a pour conséquence de les isoler de toute vie sociale. 

Site internet : www.agro-sans-frontiere.ch 

Contact : werner.reust@innovage.ch 

http://www.agro-sans-frontiere.ch/

