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Un avenir pour tous, naturellement



Rio+20 : 
NoUS RESToNS D ANS LE CoUP!

Selon le Rapport mondial sur 
l'agriculture, les petites 
exploitations ont le potentiel 
d’augmenter massivement 
les rendements à l’aide de 
méthodes écologiques et de 
techniques adaptées à leur 
environnement. Le groupe 
paysan Kichabulu, actif à 
Morogoro (Tanzanie), met en 
pratique ce postulat avec 
succès en utilisant des 
pompes à pédales pour 
l’irrigation et l’agriculture 
biologique.
Photo : 
Peter Lüthi / Biovision 

Légende photo couv. :
A Assosa (Ethiopie) et dans 
les villages environnants, 
550 paysannes et paysans 
ont déjà pu suivre une 
formation dans la ferme bio 
soutenue par Biovision, ce 
qui leur a permis d’améliorer 
leurs sols et leurs rende
ments grâce aux connais
sances nouvellement 
acquises. Cette paysanne 
d’Alubo en profite aussi. 
Photo : 
Peter Lüthi / Biovision

LE DEFI, C’EST D’APPLIQUER LES BONNES RESOLUTIONS

A sa conférence annuelle à Rome fin octobre, le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CFS) a fait les premiers pas  
pour la mise en œuvre du mandat reçu en juin du Sommet de  
la Terre Rio+20. Biovision était fortement présente lors des 
discussions, notamment par un discours de son président  
Hans Rudolf Herren. Nous nous efforçons de veiller à ce que les 
résolutions prises à Rio ne passent pas à la trappe. Par David Fritz
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Ensuite, il s’agira d’élaborer et de réaliser ensemble 
les stratégies les plus prometteuses pour améliorer 
les structures agricoles. Le gouvernement kenyan a 
clairement exprimé son intérêt pour ce processus. Des 
premières discussions ont déjà été menées avec le  
Kenya et le Sénégal et des ateliers sont prévus début 
2013. Les choses avancent maintenant concrètement ! 
Et c’est le résultat de l’énorme engagement de Biovision 
avant et pendant la conférence de Rio en juin dernier. 
Grâce à son lobbying intense pour un changement de 
cap dans les politiques agricoles mondiales, dans un 
sens plus écologique, la Fondation Biovision renforce 
ses projets existants en Afrique de l’Est et poursuit 
son objectif ultime : « Une nourriture saine pour tous, 
naturellement ». 

Changement de paradigme dans l’agriculture
Aujourd’hui, près d’un milliard de personnes souffrent 
de la faim. La volatilité des prix des aliments de base 
sur le marché des matières premières met en danger 
la sécurité alimentaire mondiale. 70 % des pauvres 

Pour mettre en pratique le mandat de Rio, le CFS,  
organisme de l’ONU chargé de la sécurité alimentaire, 
entre sur un terrain nouveau. Il doit créer des bases 
pour répondre aux exigences fixées. Et notamment 
soutenir les pays souhaitant analyser les structures et 
le potentiel de leur agriculture en vue d’en améliorer 
la durabilité – selon la proposition émise par la confé
rence annuelle fin octobre. Pour définir les critères, le 
CFS va aussi s’appuyer sur les expériences d’orga
nisations comme Biovision.

Biovision ouvre la voie
Biovision inaugure ces analyses dans trois pays –  
Kenya, Ethiopie et Sénégal – avec des projets pilotes 
soutenus par la Direction suisse du développement et 
de la coopération (DDC). Au Sénégal, ce sera la pre
mière fois que Biovision intervient en Afrique de 
l’Ouest. 
Pour commencer, l’équipe de Biovision veut définir la 
situation actuelle avec des représentants des gouver
nements, des associations et de l’économie privée. 



Rio+20 : 
NoUS RESToNS D ANS LE CoUP!

dans les pays en développement vivent dans des  
régions rurales et dépendent directement ou indirec
tement des rendements agricoles.

Selon le Rapport 2008 sur le développement de la 
Banque mondiale, les investissements dans l’agri
culture contribuent plus à la croissance économique 
et à la réduction de la pauvreté que les investisse
ments dans d’autres secteurs. Précisément, pour ré
duire la faim et la pauvreté en améliorant les condi
tions de vie rurale, le Rapport mondial sur l'agriculture 
(IAASTD), sorti en 2008 aussi, réclame un change
ment de paradigme dans les politiques et les prati
ques agricoles. A la clé : une attention prioritaire doit 
être portée sur les petits paysans, sur les méthodes 
agricoles adaptées localement et sur la multifonc
tionnalité de l’agriculture. 

Pour atteindre ce but, Biovision s’est d’abord engagé 
au niveau politique global : durant les réunions de 
préparation du sommet Rio+20, Biovision et ses par
tenaires ont mené une campagne intense en faveur 
d’une agriculture écologique et durable. En deman
dant notamment qu’une organisation internationale 
accompagne les Etats souhaitant opérer un change
ment de cap dans leur agriculture. 

Premier succès partiel à Rio
Ce travail a porté ses fruits. La conséquence directe, 
c’est un passage de la Déclaration finale de Rio+20 re
connaissant le rôle de l’agriculture durable qui assure 
la sécurité alimentaire tout en préservant les ressour
ces naturelles. Et le fait que le CFS soit chargé de le 
mettre en pratique correspond aux vœux de Biovision. 

« C’est une très bonne base. Elle permettra à Biovision 
et à ses partenaires de faire avancer les projets de 
transformation de l’agriculture et des systèmes ali
mentaires dans les pays cibles d’Afrique. Et cela en 
lien avec les gens concernés, mais aussi sur le plan 
politique », a déclaré Hans Herren qui est aussi co
président du Rapport de l'IAASTD sur l'agriculture 
mondiale. Un rapport sur lequel le travail du CFS doit 
maintenant s’appuyer. 

BIOvISION OBTIENT  
UN STATUT SPéCIAL à L’ONU

Biovision est la première fondation suisse à 
obtenir un statut consultatif général de la part 
des Nations Unies. Ce qui permet à Biovision 
de prendre part aux conférences onusiennes, 
d’être associé aux discussions officielles et de 
faire du lobbying pour sa cause en organisant 
des événements parallèles. 

Biovision s’était engagé pendant des mois, 
lors de la préparation du Sommet de Rio, pour 
un changement de cap dans la politique agri-
cole globale. Cet engagement sans failles a 
visiblement aussi été remarqué par le Conseil 
économique et social de l’ONU (ECOSOC) à 
New York. L’octroi de ce statut d’observateur 
en août 2012 récompensait l’approche holisti-
que de Biovision. 3

Le bâtiment principal de l’ONU à New York.
Photo : Joseph Sohm / Visions of America / Corbis



Usman Baschir avait perdu 
presque tout son bétail à 
cause de la maladie du 
sommeil. Il s’est formé dans 
la fermemodèle bio et s’est 
mis à l’agriculture biologi
que. Depuis, lui et sa famille 
arrivent à remonter la pente. 
Photos : 
Peter Lüthi / Biovision 

une économie rurale durable a été mis sur pied à  
Assosa en 2009 par l’ONG BioEconomy Africa avec le 
soutien de Biovision. Jusqu’à l’été 2012, 550 paysan
nes et paysans avaient déjà été formés à ces métho
des, qui réunissent l’agriculture, l’élevage, la santé 
humaine ainsi que les pièges biologiques contre les 
mouches tsétsé. Ces pièges colorés et odorants per
mettent de contrôler de manière naturelle les popula
tions d’insectes et donc la propagation du nagana.

Usman Baschir regarde l’année écoulée avec satis
faction : « Depuis que j’ai suivi les cours dans la Ferme 
bio, les choses avancent pas à pas. Mais tout à besoin 
de temps. » Le grand défi qu’il voit pour son avenir : 
accéder aux marchés pour vendre ses produits.

Galerie photo de ce reportage : 
www.biovision.ch/usman_f

CONTRôLE DE LA mOUChE TSé-TSé 
ET CULTURE éCOLOgIQUE 

Pas à pas pour sortir  
de la crise
Après un voyage dans une chaleur torride à travers 
des plaines sèches et poussiéreuses, on se sent com
me au jardin d’Eden en arrivant dans les plantations 
d’Usman Baschir. Ce paysan de 47 ans s’accroupit de
vant le canal d’irrigation et ouvre l’élixir de vie pour 
ses légumes : « Avant, je ne cultivais que du maïs et 
des patates douces, un peu n’importe comment. Les 
récoltes n’étaient donc pas bonnes », nous racontet
il. Mais aujourd’hui, M. Baschir travaille selon un sy
stème clair de A à Z : préparation et amélioration des 
sols, irrigation ciblée, plantation et semis dans les 
règles, de même que le sarclage et la récolte. « La di
versité de mes légumes est une grande joie », ajoute
til en souriant. Il nous montre fièrement ses magnifi
ques choux, carottes, raves, pommes de terre, tomates 
et poivrons. 

Cet ancien éleveur éthiopien d’Afa Megele, un petit 
hameau vers Assosa près de la frontière soudanaise, a 
vécu des années difficiles. Ces dernières années, il a 
perdu presque tous ses bœufs à cause de la mouche 
tsétsé et du nagana, la mortelle maladie du sommeil. 
Une catastrophe pour lui et sa famille. 

« Tout a besoin de temps »
En 2011 il a eu l’occasion de participer à six jours de 
cours intensif sur les techniques agricoles écologi
ques dans la Ferme bio. Ce centre de formation pour 
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ETUDIANTS ET PAySANS TIRENT SUR LA mêmE CORDE

La recherche avec la tête  
et les mains
Les jeunes gens qui étudient aujourd’hui l’agronomie 
dans une université africaine pourront peut être se 
trouver demain dans une position clé à l’Etat, dans 
l’économie ou un Institut de formation. Les étudiants 
sont donc un public cible important pour Biovision en 
vue de diffuser une agriculture durable, et pas seule
ment en Afrique. C’est pourquoi Biovision soutient le 
projet International Training Course on Organic Agri
culture (ITCOA) en Ouganda. Ces cours ont été mis sur 
pied en 2005 par l’Université pour l’agriculture de  
Vienne (BOKU, Autriche) avec comme but de rendre 
possible la recherche commune de solutions dans ce 
domaine : des étudiants estafricains et autrichiens se 
mettent en collaboration directe avec des petits  
paysans ougandais. Là, on ne parle pas seulement de 
production, mais encore – et de plus en plus – de nou
velles stratégies pour commercialiser les produits bio. 
Depuis, chaque année, environ 40 étudiants suivent 
ce cours de trois semaines à Hoima et à Kampala.

Samuel Ledermann, responsable du projet pour  
Biovision est convaincu par l’effet positif du projet :  
« En soutenant ce cours, nous aidons à renforcer la 
base scientifique pour une agriculture durable et son 
développement en Afrique. »

Reportage sur ce sujet à voir sur 
www.biovision.ch/ouganda

Commentaire

Les semis lèvent

En 2010 j’ai participé comme étudiante en agrono
mie et assistante au projet de formation agricole 
Bustani ya Tushikamane  (ByT), dans le cadre de 
l’International Training Course on Organic Agriculture 
(ITCOA), en Ouganda. Ce cours m’a ouvert les yeux 
sur de nouvelles formes de collaboration avec la  
paysannerie. En plus, des experts compétents m’ont 
transmis une bonne vision d’ensemble de l’agri
culture écologique en Afrique. Les visites d’ex ploi
tations agricoles certifiées et les contacts avec diver
ses organisations en Ouganda m’ont beaucoup 
inspirée. C’est ainsi que déjà pendant le cours j’ai 
pris la décision de travailler en Tanzanie à la certi
fication bio des petits paysans. Après mon retour, j’ai 
pris en main avec le ByT la réalisation de cette idée 
en collaboration avec l’organisation faîtière bio  
nationale. En août 2012 déjà, un de nos groupes  
paysans a été le premier de Tanzanie à recevoir la 
certification EAOPST*. Tous les participants en sont 
très fiers et je suis sûre que d’autres groupes 
suivront.

Le cours ITCOA a aussi été très précieux pour la con
struction de notre réseau social qui est aujourd’hui 
très large et comprend des personnes importantes. 
Le petit projet ByT a donné naissance à l’ONG  
Sustainable Agriculture Tanzania (SAT) qui joue un 
rôle primordial aux niveaux national et international 
dans l’agriculture durable. Grâce au cours, SAT con
tinue de travailler étroitement avec la fameuse  
Université agricole de Sokoine dont quelque 20 étu
diants ont déjà fait leurs travaux pratiques chez 
nous. Les semences jetées en Ouganda ont levé en 
Tanzanie et sont portées plus loin par nos activités.

*East African Organic Products Standard
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En Ouganda, des étudiants 
d’Afrique de l’Est et d’Europe 
étudient ensemble avec des 
petits paysans ougandais de 
nouvelles solutions pour les 
défis de l’agriculture 
écologique.
Photos :  
Verena Albertin / Biovision 

Janet maro
L’agronome Janet Maro est assistante dans le projet Bustani  
ya Tushikamane , un centre de formation en agriculture 
biologique soutenu par Biovision à Morogoro (Tanzanie) et 
Présidente de Sustainable Agriculture Tanzania  (SAT).
Photo : Peter Lüthi / Biovision



Lilly Frei souhaite redistri
buer le bien être au niveau 
mondial.
Photo : 
Nina Zenklusen / Biovision

Des souvenirs qui restent : 
La famille d’accueil de  
Lilly Frei à Dar es Salaam 
(Tanzanie). 
Photo : Lilly Frei

SUCCESSION POUR BIOvISION

D’une pierre deux coups

L’affinité de Lilly Frei avec l’Afrique a commencé au 
début des années 70. La jeune femme s’était alors 
adressée à l’organisation étasunienne The Experiment 
in International Living qui lui avait rapidement trouvé 
un séjour de six semaines en Tanzanie. Elle y a vécu 
pendant un mois dans une famille d’accueil en travail
lant avec les Massaï à construire des maisons en terre 
et cultiver la terre.

Aujourd’hui, Lilly Frei ne voyage plus aussi loin, aussi 
pour des raisons écologiques. En revanche, elle passe 
volontiers du temps dans son jardin et entreprend des 
randonnées avec ses camarades du club alpin. Ce qui 
donne lieu à de nombreux échanges à propos de Dieu 
et du monde. C’est là qu’elle a appris l’existence de la 
Fondation Biovision et de ses symposiums auxquels 
elle a dès lors souvent participé. Elle apprécie parti
culièrement l’approche globale que la Fondation  
applique dans ses projets, ainsi que les informations 
de première main venant de personnes vivant en 
Afrique de l’Est : « Ça ne laisse pas seulement aux  
invités des impressions et des images. Ça aide aussi à 
démonter les clichés sur l’Afrique ».

Il y a des réalités problématiques qui la préoccupent 
particulièrement. Par exemple les effets négatifs de 
l’agrobusiness ou de l’accaparement des terres.  
Madame Frei est contente que Biovision montre 
d’autres chemins en favorisant l’agriculture bio chez 
les petits paysans. Mais en Suisse aussi, il y a des cho
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Informations sur les successions :
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir 
notre guide gratuit sur les successions, veuillez 
contacter Chantal Sierro de Biovision : Tél :  
044 341 97 19 ; Email : c.sierro@biovision.ch 

ses qui ne plaisent pas à cette ancienne travailleuse 
sociale. Comme par exemple la spéculation immobi
lière. C’est pour cela qu’elle n’aimerait pas que sa mai
son, bichonnée péniblement par ses grandsparents, 
se retrouve sur le marché libre. Elle a fait le néces
saire pour cela dans son testament : la maison devra 
être cédée à une organisation qui recevra ainsi des 
locaux bon marché. Et Madame Frei est confiante que 
Biovision fera de bonnes choses dans les pays en 
développement avec le produit de sa vente. « On fait 
d’une pierre deux coups », nous ditelle très contente.
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Almaze Getahun, 48 ans,  
a pu améliorer son existence 
grâce à sa participation  
aux jardins potagers des 
bidonvilles d’Addis Abeba 
(Ethiopie). Ce projet a  
été soutenu pendant trois 
ans par Biovision.
Photo : 
Peter Lüthi / Biovision

UN JOUR DANS LA vIE DE ALmAZE gETAhUN

« gurara a changé ma vie »

Almaze Getahun regarde l’image sur le mur et ses 
yeux se remplissent de larmes : la photo de sa fille qui 
a émigré à 19 ans au ProcheOrient. « Beaucoup de 
jeunes des bidonvilles d’Addis Abeba ne voient pas 
d’avenir et vont chercher le bonheur à l’étranger. Au 
début tout allait bien. Notre fille a trouvé du travail 
comme aide de ménage. Elle pouvait même nous en
voyer de l’argent. Mais, plus tard, elle a été victime 
d’un drame de jalousie qui lui a coûté la vie. »

Almaze Getahun est venue au monde à la campagne, 
dans la région éthiopienne d’Amhara. A douze ans, 
elle a été mariée et a suivi son mari dans la capitale. 
Il travaillait occasionnellement comme menuisier 
mais l’argent manquait. A chaque naissance de leurs 
quatre enfants, la situation empirait. « Souvent je ne 
savais pas comment payer la nourriture et l’école. 
Heureusement, nous n’avions pas de sérieux problè
mes de santé ». Dans l’urgence, Almaze a travaillé 
comme porteuse de bois. Mais ce travail était dur et 
dangereux. Il arrive souvent qu’aux abords d’Addis 
Abeba, des femmes soit attaquées et violées. 

En 2003, Almaze a su saisir la chance de sa vie. Elle 
participe au projet Gurara d’un important groupe de 
femmes pour louer à la ville cinq hectares de terres 
ingrates et les transformer en jardins potager très pro
ductifs. Pour ce faire, les deux cent membres ont reçu 
une formation en agriculture et élevage écologique. 
Almaze Getahun travaille depuis lors dans le jardin 

potager, le poulailler, l’étable et le restaurant tenu par 
le groupe. Ce qui lui permet de gagner 250 à 300 Birr 
par mois (environ 14 francs). 

Il y a peu, ils ont pu prendre un microcrédit et amé
liorer leur foyer. Les dettes sont déjà réglées et la  
famille habite aujourd’hui une jolie petite maison 
avec potager et poulailler. « Gurara a changé ma vie », 
nous dit cette femme éprouvée. Un léger sourire 
éclaire enfin ses yeux tristes.

D’autres photos sur www.biovision/almaze.ch_f

EChANgE DE CONNAISSANCES SUISSE–EThIOPIE

Du foin et du lait  
des bidonvilles
Durant l’été 2010, sept conseillers en agriculture 
éthiopiens ont suivi une formation dans les Grisons 
où ils ont pu avoir un aperçu de la vie de nos paysans 
de montagne, participer aux activités d’élevage et 
faire les foins. L’échange était organisé par le Centre 
de conseil et de formation en agriculture Planahof à 
Landquart et cofinancé par Biovision. 

Les nouvelles connaissances ont immédiatement été 
mises en œuvre dans les jardins de Gurara des bidon
villes d’Addis Abeba. En mai 2012 déjà, une monta
gne de bottes de foin s’empilait sur place permettant 
une alimentation suffisante des vaches et donc une 
bonne production de lait. En plus, le bétail produit 
maintenant plus de fumier qui, mélangé aux déchets 
végétaux, est transformé en compost de bonne quali
té. Ce qui permet d’améliorer encore les sols autre
fois dégradés et les récoltes de légumes.

Photos : Peter Lüthi / Biovision
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UN PROJET DE BIOvISION RéCOmPENSé

Le bronze pour du miel de Tolay

Fin septembre, le projet de miel de Biovision a participé à un concours international 
dans le cadre de la manifestation « Api Expo Africa » à Addis Abeba et y a décroché 
la très bonne troisième place. « C’était très excitant de recevoir cette distinction 
devant plus de 1000 participants » rapportent les chefs du projet, le Dr Shifa Ballo 
et Lulseged Belayhun d’Ethiopie. « Le prix nous a été remis par le ministre du com
merce et de l’industrie. Nous sommes très fiers de la reconnaissance internationale 
que le projet a reçu grâce à ce prix. »

ANNIvERSAIRE

Faire un don en cadeau !
En juin, Werner Wehrli de Coire a fêté ses soixante ans. 
« Comme je suis convaincu par le travail de Biovision, 
j’ai demandé à ma famille et à mes amis de faire un 
don à cette fondation en guise de cadeau pour moi », 
nous explique ce chef de service de l’Office de 
l’agriculture du Canton de Soleure. Les invités et lui
même ont ainsi pu réunir 1320 francs en faveur des 
projets Biovision. La fête a ainsi reçu un deuxième 
sens : « Des fermes familiales peuvent, en Afrique aussi, 
approvisionner la population de manière durable tout 
en préservant le paysage. » Un grand merci pour cette 
générosité !

La famille Colaizzi de Genève donne l’exemple : c’est déjà la 
deuxième fois que la recette du stand au marché au puces a été 
donnée à Biovision. Merci de tout cœur ! Photo : José Colaizzi

Au lieu de recevoir des cadeaux,  
Werner Wehrli a demandé aux invités à 
son anniversaire de soutenir Biovision.  

Photo : Fotostudio Wolf, Coire

Des fins becs du voisinage ont été plus rapides que le jury à Addis Abeba. Ils se sont fait sur 
place à Tolay une idée de la qualité du miel. Photo : Peter Lüthi / Biovision

Rectification pour la Lettre  
d’info 24 : 
La photo en page 8 de notre 
dernière Lettre d’info montre la 
finaliste Su Kahumbu durant le 
Innovation Prize for Africa 2012 et 
non lors de la remise des prix du 
Vision 2030 Innovation Award for 
Agriculture. Nous nous excusons 
pour cette erreur. En même temps 
nous nous réjouissons que Su 
Kahumbu gagne prix sur prix avec 
son application « iCOW » pour 
téléphones portables. 

UN NOUvEAU SITE POUR LES DONS EN LIgNE

Lancez votre action !

Biovision s’est fixé comme objectif de récolter 10 000 
francs pour les projets pushpull jusqu’à fin avril  
prochain. Cette action ne va pas se passer de manière 
traditionnelle mais via le nouveau site Internet pour  
les dons www.getactive.ch. Et voilà comment ça fonc
tionne : allez sur le site et lancez votre propre action. Il 
n’y a pas de limites à votre créativité. Que ce soit la 
vente de gâteaux dans un marché de Noël ou une 
course à pied en faveur de Biovision, chaque don aide 
les paysans d’Afrique de l’Est à améliorer leur récoltes 
de maïs de manière durable. Ceux qui ne souhaitent 
pas devenir actifs euxmême peuvent soutenir les  
actions d’autres personnes ou tout simplement faire  
un don en faveur du pushpull de manière sûre et  
rapide. Nous nous réjouissons de votre visite sur le site  
www.getactive.ch.


