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« Le projet est très important parce que les 
gens dépendent directement des ressources 

vitales de la région. »

Antonia Nyamukuru
coordinatrice du projet à Kaliro, en Ouganda. 

Les arbres nouveaux 
de Kaliro
Dans le district de Kaliro en Ouganda, la forêt est de plus en plus 
décimée – au détriment des gens et de la nature. Biovision  
soutient le plan de développement ougandais avec un projet de 
reboisement visant à restaurer couverture forestière de 1900. 

La vue est saisissante : l’immensité africaine 
avec une mosaïque de champs, de pâturages, 
d’arbres, de petites fermes jusqu’au lac  
Nakuwa, tout au fond. Mais l’harmonie est 
trompeuse. Le district de Kaliro, à l’est de 
l’Ouganda, est une des régions les plus  
pauvres du pays. Le climat est chaud et sec, 
et la terre peu généreuse. Les quatre  
cinquièmes de la population vivent en auto
suffisance. Les petits paysans tirent de leur 
maigre sol un peu de patates douces, de 
maïs, de millet, de manioc et d’arachides, ou 
encore des mangues et des oranges. Juste de 
quoi vivre, parfois même pas. « Si le temps 
est mauvais, on a trop peu à manger »,  
explique Naphtali Mpira, père de huit 
enfants à Gadumire (voir page 7). 

La vie par ici n’a jamais été facile. Mais ces 
dernières années, elle est devenue encore 
plus dure. Et la situation sera dramatique 
pour les générations futures si on laisse 
tomber la forêt. « Quand j’étais jeune, il y 
avait beaucoup plus d’arbres », se rappelle 
Naphtali. Ils donnaient de l’ombre, ils  
protégeaient le sol, ils fournissaient de 
l’humus et du bois de chauffe. Maintenant, la 
forêt disparaît parce que la vente de bois est 
l’une des rares opportunités de gagner quel
ques sous pour une population croissante.

Cette évolution désastreuse est observée 
avec inquiétude par le Dr John Tabuti,  
professeur de sciences agricoles et environ
nementales à l’Université de Makerere, à 
Kampala. Tabuti a grandi à Kaliro et connaît 
de l’intérieur les contraintes des gens. Il y a 
quelques années, il a créé avec ses parents 
un verger avec divers arbres fruitiers et  
différentes essences de bois. Ce système 
agroforestier leur offre une source  

additionnelle de revenus tout en contri
buant au reboisement de la région. Avec  
« AgroForestry », on favorise une utilisation 
mixte des terres : arbres et cultures se  
combinent et stimulent mutuellement leur 
croissance. Père et fils ont choisi d’offrir à la  
population de Kaliro la chance d’adopter ce 
modèle de réussite. John Tabuti a soumis à 
Biovision, au nom de l’ONG ougandaise  
« Sustainable Use of Plant Diversity » 
(SUPD), une proposition de projet convain
cante. Après un examen attentif, ce projet a 
reçu le feu vert. 

Tabuti a assuré une structure viable au  
projet, ainsi qu’un soutien des autorités.  
Et il a trouvé une coordinatrice vraiment 
compétente : Antonia Nyamukuru, une  
spécialiste de l’environnement très engagée.

Depuis le lancement du projet en janvier 
2014, deux pépinières ont déjà été crées. 
Chacune est prise en charge par un groupe 
de 25 personnes intéressées de la région. 
Elles ont déjà reçu leur première formation. 
Naphtali Mpira et sa femme Margret  
Nakisige font partie de l’un des groupes. Ils 
veulent produire des oranges, des mangues, 
des fruits de la passion et des avocats. Et 
aussi des plantons, du bois de construction 
et du bois de chauffe pour la vente. Les  
feuilles des arbres donneront du compost 
qui permettra d’améliorer les sols. Naphtali 
est très confiant : « A la fin de cette année, 
nous vendrons des plantons qui rapporte
ront nos premiers revenus. »

Le projet : reforestation du 
district de Kaliro  

•  Lancé en janvier 2014

Les systèmes agroforestiers fourniront à la 
population davantage de fruits, de bois de 
construction et de chauffage. De quoi 
favoriser la création de revenus et la  
préservation de l’environnement.

•  Objectif de la phase 2014
–  Formation en arboriculture de 100 

personnes réparties en quatre groupes  
de paysans

•  Budget du projet  
CHF 15 000.00

•  Budget total pour l’Ouganda 2014  
CHF 115 500.00 

•  Dons 
Ccp 871930934 

District 
de Kaliro

Ouganda

Tanzanie

Congo

Soudan du Sud

Kenya

Burundi

Lac
Victoria



Le district de Kaliro avec le lac Nakuwa, est de l’Ouganda. 

A Kaliro, la forêt se raréfie en raison de la demande croissante en bois. 
Maintenant, la population réclame un reboisement.
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Anna Schuler
Coordinatrice des projets en Ouganda  
Fondation Biovision

Commentaire

L’Ouganda est l’un des rares pays en dévelop
pement qui aura pu réduire de moitié la 
pauvreté entre 2000 et 2015. C’est surtout 
grâce à une croissance économique de  
7 % par an en moyenne que cet Objectif du 
Millénaire pour le développement sera 
atteint. Pourtant, au sein du monde rural (soit 
quatre cinquièmes de la population totale), 
27 % des habitants restent en dessous du 
seuil de pauvreté. L’agriculture, qui emploie 
73 % de la population active, est un secteur 
crucial pour une gestion harmonieuse de 
l’environnement et des ressources naturelles. 
Elle est donc essentielle pour réussir un 
développement durable et poursuivre la 
réduction de la pauvreté. 

Lors de mes visites de terrain en Ouganda, je 
suis toujours tombée sur le même scénario : 
de nombreuses régions voient leur  
productivité agricole décliner alors que leur 
population augmente. Pour accroître la 
production alimentaire, on déboise les forêts 
et on épuise les sols par des pratiques 
agricoles non durables.

Biovision s’engage en Ouganda avec des 
solutions écologiques qui améliorent les 
conditions de vie des petits paysans tout en 
protégeant l’environnement. Cette approche 
montre qu’un environnement sain est 
indispensable pour réduire durablement  
la pauvreté.

Les témoignages des paysans de différentes 
régions d’Afrique de l’Est illustrent de  
manière exemplaire une question largement 
discutée dans le débat mondial sur le  
changement climatique. Il est incontestable 
que les grands espaces forestiers, et en par
ticulier les forêts tropicales, jouent un rôle 
important dans la structure du climat  
planétaire. Un rôle important est joué par le 
cycle de l’eau. L’eau s’évapore, se condense, 
forme des nuages, puis tombe à nouveau 
sous forme de précipitations. En moyenne, 
90 % de l’humidité dans l’atmosphère  
proviennent de l’évaporation des océans 
ainsi que des grandes surfaces d’eau douce. 
Les 10 % restants sont dus à l’éva po
transpiration des plantes sur la terre ferme. 

Fondamentalement, on distingue le grand et 
le petit cycle de l’eau.

Le grand cycle de l’eau 
Le grand cycle est entraîné par la circulation 
globale des systèmes éoliens. Il démarre sur 
les océans. L’eau s’évapore en grande quan
tité et cet air humide est transporté par les 

vents vers les terres. Là, les nuages se  
forment et engendrent des précipitations. 
Avec les rivières, l’eau retourne ensuite à 
l'océan. Une partie des pluies reste sur le 
continent et alimente le petit cycle de l’eau, 
loin des zones côtières.

Le petit cycle de l’eau – 
la sueur de la jungle 
Le soleil presque vertical audessus des tro
piques libère des quantités vraiment  
gigantesques d’énergie. Les arbres géants 
absorbent l’eau du sol par leurs racines et la 
font monter à la cime. Là, ils relâchent l’eau 
par leurs feuilles; elle s’évapore et finit par 
former des nuages. Et il commence à  
pleuvoir. Une partie de cette pluie est  
recueillie par le couvert forestier et s’évapore 
très rapidement. Le reste parvenu au sol  
alimente à nouveau les racines des arbres et 
le cycle recommence. 

Si nous avons chaud en été, nous commen
çons à transpirer. La sueur refroidit la peau 
et protège notre corps contre la surchauffe. 

Les arbres, ces  
faiseurs de pluie 
Que ce soit au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda, dans  
de nombreux projets Biovision en Afrique orientale, les paysans 
observent le même phénomène : le manque de pluie est lié au 
recul des forêts. Perception subjective ou réalité démontrable ?  
Andreas Sicks 

Comme à Kaliro (Ouganda), la production de bois 
et l’accroissement des surfaces agricoles font 

partie des principales raisons de la diminution 
rapide de la couverture forestière dans de 

nombreuses régions d’Afrique. Cette déforestation 
agit souvent sur la quantité des précipitations.
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Les arbres font la même chose : l’eau 
s’évapore par leurs feuilles et les protège de 
la surchauffe due aux forts rayons du soleil. 
D’une certaine manière, la transpiration des 
géants de la jungle fait tourner le petit cycle 
de l’eau dans les forêts tropicales.

L’Amazonie offre l’estimation la plus fiable 
de l’importance de ce cycle pour les forêts 
tropicales : la forêt amazonienne fait sa pro
pre pluie – jusqu’à 75 %. Le reste, seulement 
un quart, vient de l’océan Atlantique via le 
grand cycle. Les précipitations sur 
l’Amazonie produisent à peu près la même 
quantité d’eau que le bassin fluvial n’en 
transporte. Autrement dit, le petit cycle de 
l’eau amène beaucoup plus d’eau que le 
grand cycle – qui doit par ailleurs traverser 
d’énormes distances géographiques.

Plus d’arbres – 
plus de nuages de pluie 
La circulation de l’eau dans le petit cycle ne 
fonctionne en principe que là où existent  
encore des surfaces forestières assez  
grandes et surtout contiguës. Cellesci 
emma gasinent l’humidité, réduisent le lessi
vage des sols et assurent aux forêts des 
quantités suffisantes pour l’évaporation.

L’évaporation des arbres et la chaleur  
moindre qui règne au sol rend dent 
l’atmosphère audessus de la forêt plus 
fraîche que dans les zones environnantes. 
Cette évaporation crée un courant  
thermique ascensionnel ; les masses d’air 
transportées par le vent montent, puis se  
refroidissent. Ainsi se forment les nuages, 
où la température refroidie en altitude  
condense l’eau plus rapidement qu’au 
dessus des zones non boisées, d’où 
l’abondance des précipitations locales. 

Les pluies généreuses engendrées ainsi par 
les forêts étendues donnent une base  
tangible aux perceptions « subjectives » des 
agriculteurs qui déplorent la diminution des 
arbres.

Andreas Sicks dirige la  
division Programmes et Partenariats  
de Biovision à Zurich.

Petit cycle de l’eau: les arbres « transpirants » de la forêt de Kakamega,  
dernière réminiscence de l’ancienne forêt tropicale humide kenyane,  

produisent une partie de leur pluie euxmêmes.

Le petit cycle de l’eau
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Une université nationale 
prend en charge la  
formation en agriculture 
biologique 

Doreen Nampamya, étudiante à l’Université 
de Makerere en Ouganda, fait sa licence  
en utilisation des sols et gestion agricole.  
Son but : diriger sa propre ferme et former 
d’autres paysans. Avec 40 autres étudiants 
estafricains, elle a suivi l’été dernier  
un cours de formation de trois semaines sur 
l’agriculture biologique (International 
Training Course for Organic Agriculture –  
ITCOA). Elle a ainsi eu l’occasion de 
découvrir, à côté des méthodes conven
tionnelles, des alternatives écologiques.  

Avec ce programme, l’ITCOA comble une 
lacune dans l’offre des universités est 
africaines. Ce cours, annuel, sera pour la 
dernière fois mené par l’Universität für 
Bodenkultur de Vienne (BOKU). Dès 2015, 
l’ITCOA sera pris en charge par l’Université 
de Makerere. Pour assurer une transition  
en douceur, deux ateliers ont déjà été 
organisés à Kampala, où les deux partenaires 
ont élaboré des plans pour l’avenir.  
L’objectif est d’intégrer, dans une vision de 
durabilité, l’ITCOA dans les structures 
locales, de manière à implanter à long terme 
l’agriculture biologique dans les universités 
de l’Afrique orientale, ainsi qu’auprès des 
décideurs.

Yusef fait le tour de son jardin en tenant  
par la main Wandera, son fils cadet. Il lui 
montre les plantes et explique comment s’en 
occuper.

« Pour moi, il est important d’être un modèle 
crédible en agriculture biologique, explique
til. Pour mes enfants, mais aussi pour les 
voisins. » Ceuxci viennent volontiers lui  
demander des conseils ou lui acheter du 
bois de chauffe. Du bois, Yusef Lugendo en a 
plus qu’il ne lui en faut. Il sort de son  
bosquet qu’il a créé il y a des années pour se 
protéger du vent et constituer sa réserve 
d’énergie. Les arbres lui fournissent du  
combustible, du paillis, des remèdes et des 
fruits. 

Yusef Lugendo dirige un groupe de paysans 
composé de 29 femmes et 16 hommes, mis 
sur pied par l’Association de développement 
des femmes rurales (RDWA). Cette ONG  
locale, que Biovision soutient à raison de 
20 000 francs par an, forme et accompagne 
800 paysannes et paysans, répartis en 20  
groupes, dans les méthodes de l’agriculture 
biologique depuis fin 2010. « Avant, j’étais 
un producteur de café, explique Yusef. Et je 

Formation  
de 800 paysans
La pauvreté à la ferme de Yusef Lugendo – Kiteredde dans le district 
de Kayunga (Ouganda) – est évidente. Pourtant, une harmonie se 
dégage de ce lieu. Un jardin amoureusement entretenu et 
l'apparence satisfaite de Yusef suggèrent que l'avenir de la famille 
se présente sous les meilleurs hospices.  

« Pour moi, il est important d’être un modèle 
crédible en agriculture biologique » 

(Yusef Lugendo de Kiteredde, Ouganda), 
dans son jardin (en haut) et lors d’une 

formation agricole (en bas, 2e depuis la dr.).

bricolais avec plein de produits  
chimiques. C’était très cher, et même  
dangereux. » A cette époque, il avait souvent 
des problèmes de peau et des maux de tête. 
Aujourd’hui, il se débrouille entièrement 
sans pesticides ni engrais artificiels. Il utilise 
du compost, produit luimême un engrais  
liquide et des biopesticides composés de  
diverses plantes et urines mélangées – avec 
succès, affirmetil.

Les priorités du projet pour les années à  
venir : poursuivre la formation des agri
culteurs dans les méthodes bio et ouvrir un  
accès au marché pour leurs produits. 

Informations complémentaires : 
www.biovision.ch/kayunga_fr

Doreen Nampamya, 
participante à l’ITCOA 2013
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« Les enfants ne feront pas nos erreurs » 

« Je dois trouver un moyen de gagner plus 
d’argent pour nourrir mes enfants et leur 
permettre une bonne éducation, affirme 
Naphtali Mpira, 57 ans. Ils ne doivent plus 
être accablés par les mêmes défis que 
nous. » Il a huit personnes à entretenir : si 
c’était à refaire, il aurait discuté de plani
fication familiale avec sa femme. Main
tenant, ils en parlent aux enfants. Lui avec 
les garçons, elle avec les filles. « La jeune 
génération a les oreilles ouvertes à ce sujet, 
précise Naphtali. Elle fait l’expérience  
directe de la lutte pour la vie et voit les  
choses par ellemême : plus il y a de monde 
ici, plus la terre est rare. »

Revenu, bois et nourriture 
Naphtali Mpira et sa femme Margret Nakisige 
voient le projet Biovision de reboisement 
comme une chance pour un avenir meilleur. 
Ils aimeraient augmenter leur revenu avec 
les fruits et l’arboriculture. Et aussi  

améliorer leur régime alimentaire, leur pro
duction de bois. Contribuer à la protection 
de l’environnement est pour eux une  
priorité. « Je trouve très important de  
préserver les bases naturelles de la vie pour 
mes enfants », ajoute Margret. 

La visite de l’arboretum de John Tabuti (voir 
page 2) a servi de déclencheur pour le  
couple. Ils ont été impressionnés par  
cette abondance de magnifiques bananes,  
oranges, mangues, avocats et papayes dans 
leur système agroforestier. Après d’intenses 
discussions, ils ont décidé de rejoindre le 
groupe de projet et de participer à 
l’aménagement d’une pépinière. Dans les 
cours, ils ont appris à mélanger les terreaux 
appropriés pour les différentes espèces, à 
semer les futurs arbres et à repiquer les 
plants. La prochaine étape sera le choix d’un 
bon emplacement et la mise en terre. « Nous 
devons être patients, affirme Naphtali,  

parce que les arbres ont besoin de temps 
pour grandir. » Mais il croit fermement à la 
réussite du projet : « Nous allons aussi  
apprendre les greffes dans le projet Biovision. 
Ainsi, nous serons en mesure d’occuper un 
marché intéressant, car la demande pour 
des variétés améliorées est très forte. » Avec 
un résultat doublement bénéfique : plus 
Naphtali et Margret vendront de plantons, 
plus leur revenu augmentera… et plus il y 
aura d’arbres à Kaliro.  

Plus de photos : www.biovision/naphtali

Tranches de vie de Naphtali Mpira et Margret Nakisige à Gadumire, Ouganda
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Pédaler pour Biovision

Agée de 57 ans, la Valaisanne Barbara  
Skupienski est actuellement en train de  
longer le cours du Rhône sur un vélo à 3  
roues, depuis Gampel jusqu’à la Médi
terranée. Pour elle, ce périple de 800 km 
n’est pas uniquement un défi physique. Il 
s’agit aussi de faire passer un message « qui 
sert l’homme et la nature ». Dans cet esprit, 
elle présente son initiative sur www.get
active.ch en espérant par ce biais motiver le 
plus grand nombre à faire un don pour  
soutenir le projet Chameau, au Kenya. Suivez 
les aventures de Barbara Skupienski sur 
www.getactive.ch, lisez les bulletins qu’elle 
publie et aidezla à atteindre son objectif !
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Av. de Cour 1, 1007 Lausanne, tél. 021 / 612 00 80
info@biovision.ch, www.biovision.ch

Stiftung für ökologische Entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 

Foundation for ecological development 

La margarine est composée d’huile de palme et 
pour sa fabrication,  d’énormes étendues de forêts 

tropicales sont détruites. Ces liens seront rendus 
plus explicites à la caisse de CLEVER.

CLEVER, l’exposition itinérante de Biovision 
consacrée aux modes de consommation  
justes et durables fera une halte à Soleure, 
sur la Kreuzackerplatz, du 27 août au 25 
septembre. Venez tester votre comporte
ment en matière d’achats !
Dans le cadre de CLEVER, la durabilité 
d’une centaine de produits est évaluée sur 
la base de six critères: pollution, responsa
bilité sociale, impact sur le climat, sur les 

Coproduit par Biovision, le livre « Globi, le 
paysan futé » est désormais également  
disponible dans plus de 100 magasins claro. 
«  L’agriculture biologique est aussi pour 
nous un sujet important, dit MarieClaire 
Pellerin, directrice de claro fair trade, et 
nous sommes très heureux de pouvoir  
soutenir Biovision lors du lancement de ce 
livre.  » claro encourage l’agriculture  
biologique et sa vaste gamme de produits 
comprend notamment du café éthiopien et 
tanzanien ainsi que des mangues en  
provenance du Burkina Faso.

moyens de subsistance, sur la biodiversité, 
sur les ressources naturelles. A la caisse, 
les visiteurs reçoivent en guise de quittance 
un diagramme en radar leur permettant de 
savoir s’ils ont fait un bon ou un mauvais 
choix du point de vue de la durabilité.

www.clever-konsumieren.ch consultez sur 
notre site les guides d'achat consacrés à 
différents aliments ou labels suisses. 

Achats durables  
à Soleure


