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De la nourri ture pour 
tous, nature llement

Dans les bidonvilles d’Addis 
Abeba, 200 femmes ont 
transformé un terrain détruit 
en un jardin potager 
florissant. Au total, 16 500 
personnes profitent d'une 
nourriture plus abondante  
et plus saine. Le suivi 
scientifique de ce projet 
d’entraide doit permettre 
d’adapter le concept aux 
conditions régnant dans 
d’autres régions de la terre 
où sévit la famine. 
Photo : Peter Lüthi/Biovision 
(état du projet en 2003).

Photo de couverture :
Bezulayehu Kassa est mère 
célibataire avec cinq enfants 
dans les bidonvilles d’Addis 
Abeba. Tout comme 200 
compagnes d'infortune, elle 
a retrouvé un grand espoir 
dans le projet jardins 
potager de Biovision. 
Photo : Peter Lüthi / 
Biovision.

L’ALimentAtion mondiALe est en crise

L’industrialisation de l’agriculture a augmenté la destruction des 
bases naturelles de la vie. 1,7 milliard de personnes vivent 
aujourd’hui dans l’extrême pauvreté et la plupart souffrent de la 
faim. Pour assurer une alimentation équitable et durable pour 
tous, l’agriculture doit changer de cap.
Par Peter Lüthi

des sols avec du compost, du fumier et l’irrigation au 
goutte-à-goutte. Elles ont ensuite transformé la théo-
rie en pratique à la force de leurs muscles unis. Lors 
de rencontres hebdomadaires, on discutait d’or ga-
nisation, on évaluait les travaux réalisé, on planifiait 
les prochains pas, on résolvait des conflits, on cher-
chait des possibilités d’innovation. C’est ainsi que les 
femmes de leur propre initiative ont fondé un jardin 
d’enfant, ce qui permettait aux mères élevant leurs 
enfants seules de trouver le temps nécessaire pour 
travailler la terre. 

durable socialement, écologiquement, 
économiquement 
La partie scientifique du projet a été dirigée par le  
Dr. Johann Baumgärtner, écologue des systèmes. 
Aujourd’hui, ce professeur à la retraite travaille enco-
re sur la publication de cette étude à long terme, mais 
il en tire déjà un bilan positif : « Tout laisse à croire 
que dans ce projet, avec des moyens très modestes, 
on a réalisé de grands progrès dans tous les trois do-
maines de la durabilité. » Les résultats atteints mon-
trent que ce projet peut être un modèle. La fertilité du 
sol ainsi que sa capacité de rétention d’eau et de nu-
triments ont fortement été améliorés, ce qui a permis 
rapidement une hausse marquante de la biodiversité 
et de très bonnes récoltes de légumes. « Avant le dé-
but du projet, ces femmes vivaient avec leurs enfants 
dans l’extrême pauvreté. Ils souffraient de malnutriti-
on et de maladies », affirme le Dr. Baumgärtner. Cela 
aussi a changé.
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Selon lui, les participants ont rapidement profité de la 
culture des légumes. D’abord pour leur propre con-
sommation et pour la vente des surplus. Ensuite, à la 
fin du projet, en proposant des repas et la vente de 
légumes dans leur propre restaurant. « Mais le chemin 
vers un développement durable n’a pas toujours été 
en ligne droite, précise Baumgärtner. Echecs et succès 
en font partie ». Le groupe de femmes a réussi à 
s’organiser de mieux en mieux et à gérer l’exploitation 
de manière plus rationnelle. « Beaucoup des femmes 
des bidonvilles ont pu, grâce au projet, sortir de la ré-
signation et trouver une nouvelle perspective de vie », 
se réjouit le chercheur.

des terres dégradées au potager florissant
Un projet dans les bidonvilles d’Addis Abeba (Ethio-
pie), soutenu par Biovision et réalisé par les organisa-
tions partenaire africaines BioEconomy Africa et ici-
pe*, montre comment l’agriculture biologique 
intensive fonctionne en pratique. En 1997, un groupe 
de 200 veuves et mères célibataires a fondé une coo-
pérative. L’occasion était un fermage de 5 hectares de 
sols détruits aux abords de la capitale. La terre 
semblait sans valeur et stérile: complètement épuisée 
par des plantations d’Eucalyptus, broutée à ras par les 
chèvres et lessivée par la pluie. Le projet de Biovision 
se fixait des objectifs élevés : mettre sur pied une 
structure d’organisation, rétablir des sols fertiles sans 
engrais chimiques, améliorer l’alimentation et la san-
té des familles participantes, réduire la pauvreté par 
la création de nouvelles sources de revenus. Le projet 
a été suivi scientifiquement pendant 10 ans. On a re-
cueilli des informations sur les apports et les résultats 
ainsi que les facteurs sociaux et économiques. 
Pour commencer, on a formé les femmes aux métho-
des de l’agriculture biologique et de l’amélioration 

« Economie verte » et « bonne gouvernance » seront 
présentées comme les mamelles du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté au Sommet de 
la Terre à Rio du 20 au 22 juin. Pourtant, Biovision est 
convaincu qu’aucune solution ne marchera sans la 
promotion d’une agriculture biologique. Car beau-
coup de facteurs qui déséquilibrent la planète sont en 
relation directe ou indirecte avec la manière de pro-
duire, transformer, distribuer et recycler les produits 
alimentaires. Ainsi aujourd’hui, 30% des gaz à effet 
de serre dégagés dans le monde sont dus à l’agriculture 
industrielle. Laquelle, avec sa grande dépendance des 
produits pétroliers (engrais chimiques, carburants, 
etc.), conduit aussi au renchérissement des aliments, 
donc à de nouvelles crises alimentaires.

Dans le monde, la moitié des sols agricoles sont moy-
ennement ou fortement dégradés. L’agriculture indus-
trielle y a fortement contribué. Elle représente 
aujourd’hui 70% de la consommation mondiale d’eau 
douce et provoque dans diverses régions un abaisse-
ment dramatique du niveau des nappes phréatiques.

BioVision A rio

Le chemin vers une agriculture biologique au 
niveau mondial, un élevage respectueux des 
animaux et des rapports équitables doit être 
tracé à Rio+20. Biovision s'engagera infati-
gablement pour que le Sommet de la Terre 
renforce la petite paysannerie et applique les 
recommandations du Rapport mondial sur 
l'agriculture. Ce changement de cap doit pou-
voir s'appuyer sur un Conseil mondial de 
l'agriculture qui soit largement soutenu. Ce 
conseil devra informer de manière régulière 
et indépendante les agences de l'ONU. les 
gouvernements et le public sur la situation et 
l'évolution de ce secteur.
www.change-agriculture.org
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*icipe: Institut International de recherche sur les insectes 
(www.icipe.org et www.bioeconomyafrica.org)

Débat sur le changement de cap dans l'agriculture lors  
de la journée d'information Biovision pour les médias. 
De g. à d. : Dr Urs Niggli (Institut de recherche de l'agri- 
culture biologique), Elly Pradervand (Fondation Sommet 
mondial des femmes), François Pythoud (Office fédéral 
de l'agriculture)
Photo : Peter Lüthi / Biovision



APicuLture AméLiorée en ethioPie

un doux marché à tolay

On trouve dans la capitale éthiopienne une grande de-
mande pour le miel d’abeilles. C’est pourquoi les gens 
de Tolay, au Sud-Ouest d’Addis Abeba, ont essayé de 
gagner un revenu supplémentaire (et urgemment 
nécessaire) grâce au miel local. Mais leur offre ne con-
venait pas aux critères de qualité du marché urbain 
car le miel contenait souvent de la cire. En effet, les 
familles paysannes élevaient les abeilles dans des ru-
ches en terre cuite avec de la paille dans lesquels la 
reine, la descendance et les rayons de miels étaient 
logés dans le même espace. 
Pour changer cela, les apiculteurs de Tolay ont entre-
pris d’améliorer l’élevage des abeilles en collaborant 
avec l’Institut International de recherche sur les insec-
tes (icipe), grâce au soutien de Biovision. Ils se sont 
organisés en quatre coopératives de 30 membres cha-
cune et ont appris à reconnaître et traiter les maladies 
des abeilles, et à élever les insectes dans des ruches 
en bois. Dans ces ruches, les cadres contenant le miel 
sont suspendus dans un espace séparé de la reine et 
de sa descendance. Lors de la récolte, les cadres sont 
mis dans une centrifugeuse. Le miel peut ainsi être sé-
paré de la cire grâce à la force centrifuge. Grâce à cette 
modernisation, les apiculteurs produisent aujourd’hui 
un miel pur et ont triplé la production. De plus, la cire 
propre leur donne un nouveau produit à commerciali-
ser. « Nous avons de grands projets avec nos abeilles. 
Nous aimerions bientôt vendre notre miel à Addis Abe-
ba et dans toute l’Ethiopie », affirme avec confiance 
Dajene Tadessa, chef d’une des coopératives. 

Commentaire

ouvrir ensemble d'autres voies

Un enfant sur cinq est mal nourri sur cette Terre. 
C’est une situation intenable. Il serait possible 
d’alimenter suffisamment et sainement chaque habi-
tant de la planète, sans surexploiter les sols, sans 
épuiser les ressources aquifères, sans détruire de 
précieux écosystèmes. C’est ce qu’a établi le Rapport 
mondial sur l’agriculture en 2008. Entre autres, il a 
montré que des millions de petites exploitations, 
surtout dans les pays du Sud, ont le potentiel 
d’accroître nettement leurs rendements en utilisant 
des méthodes éco-intensives. Des systèmes diversi-
fiés et gérés écologiquement résistent mieux aux ef-
fets du changement climatique, et des méthodes ef-
ficaces d’irrigation peuvent réduire massivement la 
consommation d'eau.
 
On sait déjà largement ce qu’il faut faire pour déve-
lopper une agriculture éco-intensive durable – même 
si quelques aspects doivent encore faire l’objet de 
recherches urgentes. Mais continuer les pratiques 
actuelles – en détournant le regard du nombre crois-
sant d’affamés, de carences, de mauvaise alimentati-
on, de ressources vitales surexploitées – n’est pas 
une option.
 
A Rio, on doit ouvrir de nouvelles voies dans l’intérêt 
de la sécurité alimentaire future. Il est donc crucial 
qu’avec Biovision, le plus possible d’organisations 
similaires, du Nord comme du Sud, exercent une for-
te pression pour que la communauté internationale 
prenne au sérieux l’exigence d'une agriculture du-
rable. Les recommandations du rapport mondial 
offrent des orientations stratégiques et des alterna-
tives basées sur des données scientifiques large-
ment établies. Chaque Etat peut s’y référer pour éla-
borer son système alimentaire de façon responsable 
et durable. Pour qu’à l'avenir aucune mère ne mette 
au lit un enfant au ventre vide.
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A Tolay, l’apiculture moderne 
avec des ruches en bois à la 
place des traditionnelles 
ruches en terre et en paille 
permet de produire du miel 
pur et de tripler la produc-
tion. 
Photos : Flurina Wartmann / 
Biovision 

Echange entre des paysans 
éthiopiens et des professeurs 
d’agriculture suisses à 
Assosa. « C’est impression-
nant de voir comment les 
Ethiopiens gèrent leurs 
maigres ressources et en 
tirent le meilleur », nous dit 
Reto Elmer (deuxième depuis 
la droite). 
Photo : Flurina Wartmann / 
Biovision

Peter Baumann, de Lohn  
am Schamserberg (GR), fait 
découvrir les différentes 
activités d’un paysan de 
montagne suisse aux deux 
Ethiopiens Haileazgi 
Woldeselassi Gebreziher  
(à gauche) et Gebrekiros 
Belay Hadera. 
Photo : Peter Lüthi / 
Biovision 

Prof. Judi Wakhungu
La professeure Judi Wakhungu est directrice exécutive 
d’African Centre for Technology Studies (ACTS) à Nairobi.  
De 2004 à 2008, elle était co-présidente avec Hans Rudolf 
Herren du Rapport mondial sur l’agriculture (IAASTD)

une formation pour faire du foin et ensiler
En été 2011, sept conseillères et conseillers en agri-
culture de BEA ainsi qu’une paysanne et un paysan 
sont venus d’Ethiopie en Suisse. Une semaine de 
cours d’introduction au Plantahof a été suivie par 
quinze jours de pratique chez des familles grisonnes. 
Le chef de projet de la ferme bio d’Assosa était chez 
Christine et Peter Baumann à Lohn et ensuite chez Ca-
tarina et Andreas Allemann à Medels. « Ce qui m’a le 
plus fasciné, c'est de faire du foin, affirme-t-il. J’ai ap-
pris à manier une faux et à faire de l’ensilage avec 
l’herbe ». Un savoir-faire crucial pour Assosa, qui a 
des surplus d’herbe durant la saison des pluies. « Mais 
jusqu’à présent, nous n’arrivions pas à conserver du 
fourrage pour les bêtes », nous dit l’Ethiopien. Dès son 
retour, il a commencé des essais d’ensilage: « A cause 
du climat, j’ai dû faire quelques adaptations jusqu’à 
ce que ça marche. Maintenant je veux transmettre ce 
savoir aux paysannes et aux paysans de la région. »

echAnge de sAVoir ethioPie – suisse  

divergences et points  
communs
Que peuvent apprendre les uns des autres des pa-
ysans éthiopiens et suisses ? Cette question a reçu 
une réponse impressionnante dans le cadre d’un pro-
jet soutenu par Biovision. Reto Elmer et Andreas Mi-
chel, enseignants au centre de formation et de con-
seils agricoles Plantahof à Landquart (GR), ont visité 
en 2009 une ferme-modèle bio en Ethiopie. Elle a été 
construite par BioEconomy Africa (BEA) comme cen-
tre de formation pratique pour une agriculture durab-
le à Assosa. C’est là-bas que les deux professeurs suis-
ses ont échangé leurs expériences avec des paysannes 
et des paysans éthiopiens. Lesquels étaient vivement 
intéressés par le concept agricole et les connais-
sances pratiques des Grisons, avant tout dans 
l’élevage et la production de fourrage. 

des réserves pour l’hiver ou pour les sécheresses
Durant l’été 2010, les dirigeants éthiopiens de BEA 
ont visités le Plantahof et des modules ont été définis 
pour l’échange des connaissances. En tête de liste, les 
représentants de BEA ont inscrit la production de foin. 
« Malgré les grandes différences entre l’Ethiopie et la 
Suisse, les paysannes et les paysans des deux pays 
luttent souvent contre des défis semblables », affirme 
Getachew Tikubet de BEA. En Ethiopie, ce sont les sé-
cheresses ; en Suisse, les longs hivers, explique-t-il :  
« Ce qui pose finalement le même problème, la solu-
tion étant la création de réserves de nourriture pour 
les animaux. » 
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Nejash Habib traque les 
larves de moustiques dans 
un échantillon d’eau. En tant 
que Mosquito Scout, il 
collecte des informations sur 
la présence des insectes et 
informe la population sur 
l’origine de la malaria et les 
mesures de protection 
contre les piqûres de 
moustiques. 
Photo : Flurina Wartmann / 
Biovision

neJAsh hABiB Au quotidien

Le traqueur de moustiques

Nejash Habib, une louche à la main, est debout devant 
une mare boueuse à Tolay, en Ethiopie. Une canalisati-
on est cassée et l’eau a ramolli le sol. « Si maintenant 
des vaches passent par là, elle font des trous avec leurs 
sabots. Il se forme alors des petites flaques et les mou-
stiques viennent y pondre leurs œufs » explique-t-il. 
Nejash a 23 ans. Il est l’un des 23 Mosquito Scouts du 
projet « Stop malaria », mené par l’Institut Internatio-
nal de recherche sur les insectes (icipe) et Biovision. Le 
jeune homme joue un rôle clé dans la lutte contre la 
malaria, car il sensibilise la population à cette maladie 
et repère les endroits où se trouvent les moustiques 
pour pouvoir les éliminer de manière ciblée sans nuire 
à l’environnement. Aujourd’hui, Nejash examine la 
mare devant lui pour voir si on y trouve des larves de 
moustiques: « Pas simple. Elles se cachent dès qu’elles 
voient un mouvement. » Il s’agenouille au bord de l’eau 
et donne un rapide coup de louche. Effectivement, on y 
retrouve des petites larves, à peine visible pour un ob-
servateur non averti. Le Scout explique patiemment 
comment il identifie les espèces et les différents stades 
des futurs moustiques. Il inscrit soigneusement les ré-
sultats dans des listes. Nejash va traiter ce lieu de ponte 
avec la bactérie Bti qui décime les larves tout en respec-
tant l’environnement, ceci jusqu’à ce que le tuyau soit 
réparé. 
Il a appris l’existence du Malaria-Club à l’école. Ça a 
toujours été son rêve de faire quelque chose contre le 
paludisme car sa famille a beaucoup souffert de cette 
maladie: « Mon père et mon plus jeune frère sont morts 

du palu. Mais nous ne savions pas quoi  faire contre ». 
C’est pourquoi il est entré au Malaria-Club et a rapide-
ment été nommé comme dirigeant. « Après l’école 
j’avais besoin de travail. Je suis le plus âgé, je dois 
m’occuper de ma mère et de mes huit frères et sœurs », 
dit-il d’un ton grave. Par chance, l’icipe cherchait des 
Mosquito Scouts. Nejash a été engagé. Le jeune homme 
a des plans ambitieux pour son futur: « J’aimerais étu-
dier un jour et travailler comme chercheur dans la 
prévention de la malaria. A Tolay, nous avons réussi à 
réduire fortement les cas de palu mais dans d’autres ré-
gions, beaucoup de gens en souffrent encore terrible-
ment. C’est eux que nous devons aider ! » Il y a donc 
encore beaucoup à faire, conclut le Mosquito-Scout 
avant de partir le long de la rue poussiéreuse de Tolay 
vers un autre repère de larves grouillantes. 

PAs à PAs Vers une Vie meiLLeure

quatre fois la santé... plus  
de l'information
Dans ses projets, Biovision prône une approche glo-
bale qui peut permettre aux gens d’améliorer leur 
vie. On y vise des progrès dans la santé des êtres hu-
mains, des animaux domestiques, des plantes culti-
vées et de l’environnement. Le chemin vers cet équi-
libre passe par la recherche appliquée, l’information 
et la transmission du savoir. Dans le village éthiopien 
de Wayu, les habitants avaient décidé d’aborder en 
premier le problème de la santé des animaux, car la 
plupart des bœufs de trait étaient morts de la mala-
die du sommeil. Les récoltes s’étaient donc effond-
rées. C’est ainsi qu’une collaboration fructueuse a 
commencé entre la population et l’équipe du projet. 
Ensemble, il a été possible de maîtriser les mouches 
tsé-tsé qui transmettent la maladie, grâce à des piè-
ges. Cette collaboration efficace s’est poursuivie 
dans la lutte écologique contre la malaria : à Tolay, 
les cas ont pu être nettement réduits dans les deux 
premières années déjà. Ensuite, en 2011, la populati-
on a commencé à cultiver des plantes à fleurs pour 
favoriser l’apiculture et la production de miel (voir 
page 5). Ce qui leur permettra de gagner un revenu 
supplémentaire indispensable. 

Margherita Hobi de Solduno 
a décidé de faire un legs à 
Biovision. 
Photos : Peter Lüthi / 
Biovision

tous que nous devons partir un jour », dit-elle tran-
quillement. Et comme elle trouve insensé de consom-
mer encore tout ce qu’il lui reste, elle a décidé de lé-
guer son héritage à la Fondation Biovision: « Comme 
ça, je suis sûre de réaliser avec mes économies quel-
que chose qui me correspond vraiment ».
Elle laisse son regard planer sur la nature sauvage et 
ajoute : « Notre terre est si belle. Pour la conserver, les 
gens doivent trouver un équilibre avec la nature. Tout 
est lié. Et c’est exactement cette approche globale que 
Biovision applique avec ses projets. »

un héritAge Pour BioVision

Le vivant d’abord

La pleine nature commence tout de suite derrière la 
maison. Les plantes les plus diverses poussent ici, 
même des palmiers et des figuiers. Ce petit refuge na-
turel ne se trouve pas en Afrique, mais au Tessin: sur 
le coteau qui surplombe Solduno, vers Locarno. Tous 
les jours, Margherita Hobi gravit un escalier raide 
pour se rendre dans son royaume. Elle taille quelques 
arbustes, scie du bois sec et l’entasse proprement en 
petits tas. En même temps elle communique avec la 
nature. Souvent, avec les animaux sauvages qui 
descendent dans son jardin, depuis la forêt des Monti 
della Trinità. Par exemple « Primo », un cerf mâle 
qu’elle a déjà rencontré plusieurs fois, mais aussi des 
chevreuils, des blaireaux, des renards, des loirs. « Les 
animaux chapardent mes pruneaux sauvages et le su-
reau » nous dit-elle d’un ton tolérant. Avant d’ajouter 
philosophiquement: « Le vivant passe d’abord ! »

tout est lié
Cette conviction correspond bien à la Fondation Bio-
vision, qui bénéficie depuis des années déjà du souti-
en de Madame Hobi. Elle aide aussi d’autres organisa-
tions par ses dons. « Mais c’est le travail de Biovision 
qui me séduit le plus ». Elle apprécie qu'on aide les 
gens à s’aider eux-mêmes, qu’on favorise de manière 
globale la santé des humains, des animaux, des plan-
tes et de l’environnement. Madame Hobi aime bien 
méditer sur les questions philosophiques. C'est dans 
la pleine force de l’âge qu’elle pense déjà à ce qu’il se 
passera, quand elle ne sera plus là. « Nous savons 
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informations sur les legs :
Si vous avez des questions concernant les legs  
ou si vous voulez commander notre guide gratuit, 
Chantal Sierro vous informe volontiers au  
Tél. 044 341 97 19 ou par courriel à 
c.sierro@biovision.ch

Marché aux bestiaux hebdomadaire à Wayu (Tolay)
Photo : Flurina Wartmann / Biovision



Av. de Cour 1, 1007 Lausanne, Tél. +41 21 612 00 80
info@biovision.ch, www.biovision.ch

stiftung für ökologische entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 
Foundation for ecological development 

impressum  Lettre d’info 24 / Juin 2012. © Fondation Biovision, Zurich.   rédaction  Peter Lüthi   textes  Peter Lüthi, Flurina Wartmann, Nina Zenklusen   
traduction  Frédéric Russbach, Daniel Wermus   graphisme  Binkert Partner, Zurich   impression  Koprint AG, Alpnach   Papier  100% vieux papier recyclé 

merci de votre solidarité 
et de vos précieux dons !

ccP 87-193093-4

icoW

une vache dans le natel !
La Kenyane Su Kahumbu est une pionnière du bio, entrepreneuse et conseillère 
agricole pour le journal paysan The Organic Farmer de Biovision. Sa dernière trou-
vaille : iCow, une application pour téléphone portable destinée aux petits paysans 
et primée plusieurs fois au niveau international. Les téléphones mobiles sont très 
répandus au Kenya. Su Kahumbu en profite pour donner ses conseils aux paysans. 
On lui communique la date de l’accouplement de la vache et son numéro de natel, 
et ensuite on reçoit régulièrement des conseils pour l’élevage et l’alimentation. Le 
paysan reçoit aussi un SMS qui lui rappelle quand et comment il doit mettre sa 
vache au sec et la date prévue pour le terme. Tout ceci permet aux utilisateurs 
d’iCow d’améliorer nettement le taux de survie de leurs vaches et de leurs veaux. 
www.icow.co.ke 

« cLeVer » en tournée suisse 

L’expo itinérante fait halte à Bâle

Biologique ou régional ? De saison ou du commerce équitable ? A quel point ma 
décision d’achat est-elle socialement et environnementalement juste ? Quelles en 
sont les conséquences ? L’exposition itinérante Clever répond à ces questions que 
nous nous posons tous les jours consommateurs. Elle se présente comme un su-
permarché, où on peut « faire ses courses ». L’assortiment va des produits alimen-
taires aux habits en passant par les appareils ménagers. Une fois à la caisse, vous 
apprenez à quel point votre choix a été social et durable. L’exposition donne des 
conseils simples pour vos prochains achats durables. Après un début de saison 
couronné de succès à Arth Goldau et à Winterthur, l’exposition itinérante sera du 
28 juin au 10 septembre 2012 dans le parc Im Grünen à Münchenstein. Clever est 
ouvert tous les jours de 11 à 18 heures. L’entrée est libre.
Plus d’informations sur le supermarché durable et ses déplacements se trouvent 
sur le site Clever : www.clever-konsumieren.ch.

cooPérAtion AVec sAnBerA

manger sainement 
tout en faisant du bien

Sanbera et la Fondation Biovision partagent les mê-
mes vues : l’agriculture écologique est durablement 
bonne, pour les gens et pour la nature. Depuis début 
2012, 5% des ventes de produits Sanbera vont à Biovi-
sion. On leur dit un tout grand merci ! Sanbera, lors de 
la fabrication de ses compléments alimentaire, attache 
une grande importance à la provenance et aux métho-
des de culture. Ses produits sont purement végétaux, 
sans ingrédients animaux. Ils comportent autant que 
possible des extraits de fruits et de plantes cultivés de 
manière biologique. www.sanbera.com

Sanbera utilise pour ses compléments alimentaires, entre 
autres, des cerises d'Acerola cultivées de manière biologique. 
Ce fruit contient 30 fois plus de vitamine C qu'une orange.
Photo : Sanbera

Su Kahumbu recevant à Nairobi le prix Vision 2030 Innovation Award for Agriculture pour son 
application iCow.
Photo: Charles Gacheru


