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Cher(es) membres et cher(es) ami(es),
Voici quelques nouvelles de notre organisation.
Notre assemblée générale s’est tenue le
5 juin dernier dans le site emblématique
de la «Fondation Les Bois Chamblard» à
Buchillon. Le Professeur Jean-Claude
Badoux, Président de la Fondation, a
souhaité la bienvenue à l’assemblée
dans ce haut lieu où se rencontrent les
cerveaux de la recherche suisse et
internationale.

Les membres du Comité avec Dominique Hempel Rodas.

Notre assemblée a bénéficié d’une
bonne fréquentation de nos membres.
Nous avions le plaisir de recevoir notre
ami Bernard Jouan, Président d’ASFBretagne, et notre conférencière du jour,
Dominique Hempel Rodas, ancienne
collaboratrice juridique et opérationnelle
du DFAE qui nous a présenté les
rouages de l’aide au développement et
nous a convaincus que ce n’était pas
qu’une illusion mais une réalité.

Après l’assemblée, et par une soirée estivale aux lumières féériques de début juin, plusieurs
membres se sont retrouvés à Chanivaz, sur les rives du Léman, pour partager un barbecue
organisé par Robert.

Nos activités
Communication − Notre dépliant réactualisé est disponible en français et aussi en
allemand comme l’essentiel des informations de notre site www.agro-sansfrontiere.ch >Documents. N’hésitez pas à l’imprimer et à le distribuer à vos amis et
connaissances. Des exemplaires peuvent vous être adressés sur simple demande au
Comité. La Newsletter, également sur le site, a été traduite en allemand par notre collègue
et membre, Fritz Marschall, que nous remercions chaleureusement.
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Grâce aux réflexions conjointes de Benjamin Girardet et de notre membre Michelle Bohin,
spécialiste de la communication, notre site est en voie de relookage dans le but de le rendre
encore plus accueillant et plus dynamique.
Projet Niger − Robert Girardet a effectué trois missions en 2014, alors qu’une nouvelle
mission était prévue en février 2015 par Robert et Werner, dans l’objectif de finaliser notre
projet avec la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN). Hélas, la tuerie
de Charlie Hebdo et ses conséquences, avec des révoltes violentes également au Niger,
nous ont obligés, en collaboration avec nos autorités, à annuler le voyage.
Cette année, nous avons rencontré Amadou Soufiyane, collaborateur de la DDC au Niger de
passage à l’Université de Lausanne où il poursuit des études postgrade. C’est un très bon
connaisseur des conditions sociales et alimentaires du Niger et nos échanges sont
particulièrement utiles pour la mise en place de notre projet. Suite aux contacts étroits que
nous cultivons aussi avec Philippe Fayet, ambassadeur de Suisse au Niger et chef du
bureau de la DDC, et Soufiyane Amadou, un voyage a pu se réaliser du 23 au 29 novembre
2015 avec la participation de Robert et Werner.
Cette mission a été possible avec une escorte armée pour notre déplacement dans la région
de Dosso et Doutchi. Cette protection a aussi permis à notre collègue de France, Jean-Louis
Boy-Marcotte de l’Organisation Doutchi-Orsay de nous accompagner. Un grand Merci à
M. Fayet et à la DDC.

agro-sans-frontière.ch en séance de coordination à Niamey le 24 novembre 2015 avec nos nouveaux partenaires du Niger et
J.-L. Boy-Marcotte de Doutchi-Orsay. Le réservoir d’eau de la nouvelle station de pompage avec le maire de Doutchi et les
responsables du projet.

Une rencontre et des entretiens dans le courant de cet automne ont facilité le regroupement
de nos forces avec l’Organisation Doutchi-Orsay, active sur le même périmètre,
principalement dans le forage profond de puits, la lutte antiérosion par la construction de
murs naturels de rétention et la production de mil et maïs. Lors de ce voyage, nous avons
été en mesure de mettre en place une convention de collaboration avec les différents
acteurs en particulier la Mairie de Doutchi et la Fédération des Cultures Maraichères du
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Niger (FCMN). Il s’agit d’une importante synergie permettant d’obtenir des fonds substantiels
de l’Agence de Développement de France (ADF) et l’Etat du Niger qui devraient être libérés
début 2016. La participation d’asf.ch consiste en l’amélioration économique de la culture de
la pomme de terre par la construction d’un magasin de conservation réfrigéré afin de
prolonger la période de conservation. Le budget de la construction se situe autour de CHF
65'000.-.
Projet Sénégal − Région de Fatick au sud-est de Dakar
Comme l’an passé, nous avons rencontré notre partenaire Claude Duverney de Djilor, à la
recherche d’un peu de fraicheur pendant ses vacances en Suisse, afin de discuter de
l’évolution du projet. La 3ème année expérimentale de la culture de la pomme de terre dans
les périmètres maraichers a causé quelques soucis.
Le groupement des producteurs-importateurs de plants de Thiès a, en effet, reporté la
livraison de plants (décembre) et fourni les variétés Atlas et Daifla, que nous n’avions
prévues qu’en très faible quantité pour expérimentation. La variété Sahel, qui convient bien
pour la région, n’a malheureusement pas été mise à disposition pour des raisons que nous
ignorons!
Atlas et Daifla sont des variétés mi-tardives à mi-précoces et les plants étaient partiellement
contaminés, ce qui a engendré le flétrissement et le dessèchement de nombreuses plantes –
Atlas est plus sensible que Daifla – et, par conséquent, de sérieuses pertes de récolte.
D’autre part, sur le site de Bikol, le rat palmiste qui se faufile sous le grillage a détruit
certaines parcelles en coupant les tiges à la base, causant des pertes très importantes!
Claude a aussi observé une attaque d’acariens Tetranycus evansi.

Au Sénégal, se sont majoritairement les femmes qui cultivent les jardins maraichers; la diversité des espèces
permet une rotation des cultures.

Pour la campagne 2015 – 2016, «agro sans frontière» met à disposition 400 kg de plants
variété Sahel en provenance de Bretagne.
Projet Rwanda – La collaboration se poursuit avec l’ONG Hope for families. Nous
soutenons la production de graines d'amarante pour la consommation en vue d’améliorer les
conditions alimentaires et économiques dans les régions concernées. Un bâtiment destiné
au conditionnement et au stockage des graines a été construit avec notre appui. Cependant,
quelques problèmes de triage subsistent; nous devons trouver un trieur afin d’éliminer toutes
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impuretés telles sable et autres matières. Nous avons fait des tests concluants de triage
avec un appareil destiné aux petites graines comme le trèfle chez Delley Semences et
Plants. Il est prévu de mettre en place prochainement un microcrédit pour préfinancer l’achat
de la graine aux producteurs.
Plus d’informations sur les projets en cours sous www.agro-sans-frontiere.ch>Nos
activités.

Belle récolte de graines d’amarante qui attend d’être commercialisée, région de Kigali.

Nouvelles des membres agro-sans-frontiere.ch
Cette année, notre association a enregistré 3 nouvelles adhésions. Nous avons dû
malheureusement démissionner 3 membres pour non paiement des cotisations depuis 2
ans, et 1 autre membre n’a pas souhaité renouveler son adhésion.
Notre association compte aujourd’hui 45 membres individuels et 4 membres collectifs.
Au comité, Marie-Eve Cardinal s’est retirée. Nous sommes reconnaissants aux membres qui
ont payé leur cotisation 2015. Merci d’avance aussi à ceux qui s’en acquitteront
prochainement.
Le Comité vous remercie chaleureusement de votre soutien et vous souhaite de Joyeuses
Fêtes de fin d’année, une très bonne nouvelle année à vous et vos familles, et se réjouit de
vous retrouver en 2016.
Décembre 2015

Au nom du Comité : Werner Reust

www.agro-sans-frontiere.ch
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