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Cher(es) membres et cher(es) ami(es),
Voici quelques nouvelles de notre jeune organisation.
Nous nous rappelons de notre première assemblée générale du 15 juin dernier à Changins,
qui a pris place suite à l’assemblée de l’Association des ingénieurs agronomes de Suisse
romande (AIASR). Elle a été suivie de conférences sur le thème de l’agriculture et le
développement par le professeur émérite Gilbert Etienne ainsi que Marie-Eve Cardinal,
Agro-sans-frontiere, Toni Steiner, Myanmar Birmanie, Jean-Luc Pittet, Terre des hommes et
Guy Dériaz, bureau ACADE.

Au cours de cette année nous avons créé un flyer qui est disponible sur le site web, vous
pouvez l’imprimer et le distribuer à vos amis et connaissances.
La construction du site internet www.agro-sans-frontiere.ch se poursuit, la traduction en
allemand est en cours et sera disponible dès 2013. Ces moyens nous permettent de rendre
nos actions plus visibles vers l’extérieur.
Au cours de cette année nous avons soutenu un étudiant en agronomie, Mamadou Mactar
Thiam, de l’Université de Dijon. Dans le cadre de son travail de diplôme nous lui avons
confié une enquête sur la filière pomme de terre au Niger, Burkina Faso et Sénégal. Une

délégation asf à participé à la défense et à la présentation de son travail de mémoire le 11
octobre à Agro-Sup de Dijon. Mamadou Mactar Thiam a réalisé un bon travail sur lequel
nous pouvons nous appuyer pour l’élaboration de nos projets dans cette région.
Projets :
Niger : le projet que nous appuyons en collaboration avec agro-sans-frontiere Bretagne et le
soutien de l’Association des Producteurs de Pommes de terre de l’Arc Lémanique (APPNAL)
se développe de manière très satisfaisante. Les rendements progressent, ceci surtout grâce
au suivi et conseils de nos vulgarisateurs sur place. Cet automne la demande de plants a été
particulièrement importante, 100 t ont été acheminées par la compagnie semencière
Germicopa. Quant au projet neem en élaboration, la formation des femmes se poursuit au
Burkina Faso.
Sénégal : dans la région de Kaolack, au Sud-est de Dakar, le projet prend forme, 1'100 kg
de plants de pommes de terre des variétés Sahel et Daifla ont été acheminés cet automne
par nos soins. D’entente avec notre partenaire local, Claude Duverney, Caritas, nous avons
choisis plusieurs jardins communautaires qui ont reçus 50 à 100 kg de plants à titre
expérimental. Les femmes, cultivatrices, sont conseillées et suivies par Claude et son équipe
de techniciens des cultures maraichères. Une délégation asf se rendra sur place en février
2013 pour le début des récoltes.
Rwanda : un nouveau projet sera soutenu sur la culture et la mise en valeur de l’amarante.
Cette plante annuelle de la famille des chénopodes est connue chez nous comme adventice
et ornementale. D’origine d’Amérique du Sud, elle est peu exigeante et productive.
L’amarante peut être cultivée soit comme plante potagère, les feuilles sont consommées
comme les épinards, ou pour la production de graines. L’amarante a une valeur nutritive
exceptionnelle, les graines sont plus riches en protéines que les céréales et contiennent
d’importantes quantités de minéraux et fibres.
Finalement le Comité aimerait vous associer d’avantage à l’élaboration et la gestion des
projets, veuillez nous faire faire part de votre intérêt et de votre disponibilité. Nous vous
recontacterons ultérieurement à ce sujet.
Le Comité vous souhaite de joyeuses fêtes, une très bonne nouvelle année à vous et vos
familles et se réjouit de vous retrouver en 2013.
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