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« Le projet de Biovision a changé ma vie.  
Maintenant j’aimerais contribuer à ce que  

tout redevienne vert par ici. »

Belete Kibre
Paysan à Biftu Beri, Tolay, Ethiopie

Tolay : objectif 
bien-être
« J’aimerais que mon histoire continue d’être racontée. Grâce  
au projet de Biovision et de l’icipe, j’ai pu transformer ma vie. 
Ailleurs, nos frères et nos sœurs devraient aussi recevoir  
cette chance. » Belete Kibre, paysan du village de Biftu Beri, Tolay, Ethiopie

« Voilà maintenant quarante ans que je suis 
arrivé à Tolay. A l’époque, il n’y avait presque 
personne, juste de la brousse et des forêts 
épaisses. Mais tout le coin était infesté de 
mouches tsé-tsé qui transmettaient le naga-
na mortel (maladie du sommeil) au bétail. 
C’est pourquoi il était impossible d’élever 
des animaux de trait et de pratiquer l’agri-
culture. C’étaient des temps très durs, j’arri-
vais à peine à me tenir à flot. 

Santé des animaux
Il y a à peu près dix ans, le flot des migrants 
venant des régions sèches des hauts pla-
teaux a commencé. Le gouvernement a sou-
tenu les nouveaux arrivants en leur donnant 
un couple de bœufs pour tirer les charrues. 
Ils ont commencé à déboiser et à labourer le 
sol. Mais les animaux sont morts peu après 
du nagana. Le gouvernement a envoyé de 
nouveaux bœufs, mais ils ont succombé à 
leur tour. Une catastrophe. 
C’est à ce moment que les autorités ont de-
mandé de l’aide aux chercheurs de l’icipe et 
de Biovision. Dans la région voisine de Gura-
ghe, ces derniers avaient réussi, avec les 
paysans locaux, à résoudre le problème des 
mouches tsé-tsé en les éliminant à l’aide de 
pièges en tissu.
Ici, en 2006, 700 paysans ont été formés 
aux techniques du piégeage. Chacun était 
responsable d’un piège. Ils ont réussi à ré-
duire fortement le nombre de mouches et à 
vaincre le nagana. Maintenant, ça va bien 
mieux. Moi aussi, j’ai pu réaliser mon rêve 
après quarante ans : je possède maintenant 
deux bœufs, deux taureaux, six vaches, neuf 
têtes de jeune bétail, douze chèvres. J’en tire 
12 litres de lait tous les jours.

Santé humaine
Dans notre village aussi, des enfants mou-
raient régulièrement de la malaria et nous 
voulions faire quelque chose contre ce grave 
problème. Biovision et les spécialistes des 
insectes ont alors formé des gens d’ici 
comme mosquito scouts. Ceux-ci nous ont ex-
pliqué comment reconnaître les signes de 
malaria et que faire en cas de maladie. Ils 
nous ont appris à détruire les lieux de repro-
duction des moustiques, ils ont distribué 
des moustiquaires et nous ont montré com-
ment les installer correctement. Ça a bien 
marché, et le nombre de victimes a forte-
ment diminué.

Santé de l’environnement
En 2011, 500 personnes ont appris l’apicul-
ture en utilisant des ruches modernes et la 
fabrication de miel d’abeilles pur. Pour nous, 
le miel est une médecine. Il est important 
pour la santé et on peut bien gagner de 
l’argent avec lui. Mais ça ne marche que si 
les abeilles trouvent suffisamment de fleurs. 
C’est pourquoi on devrait replanter des 
arbres. Il y a une pépinière dans le projet de 
Biovision et j’ai moi-même commencé à 
faire pousser des plantons. La forêt qu’il y 
avait ici avant me manque. J’aimerais parti-
ciper au retour de la végétation. »

Santé des plantes
En 2013, un quatrième projet a démarré. Les 
paysans de Tolay peuvent y apprendre à pro-
téger le maïs et le sorgho contre les para-
sites à l’aide de plantes.

En savoir plus sur le projet : 
www.biovision.ch/tolay_f

icipe : Institut International de recherche sur les 
insectes (www.icipe.org)

Quatre projets santé 
dans la région de Tolay

•  Depuis 2005

•  Objectif de développement  
Il s’agit de créer pas à pas un effet d’entraî-
nement pour vaincre la pauvreté, améliorer 
les conditions de vie de la population et 
préserver les ressources naturelles. A Tolay, 
ce sont au total 25 000 personnes qui 
bénéficient des projets..

•  Quatre projets pilotes
–  Jusqu’en 2008 : lutte contre la mouche 

tsé-tsé à Tolay.
–  Depuis 2008 : projet « Stop Malaria ».  

Lutte écologique contre le paludisme.
–  Depuis 2011 : apiculture moderne.
–  Depuis 2013 : agriculture durable grâce  

à l’introduction de la méthode éco- 
logique Push-Pull dans la culture du maïs  
et du sorgho.

•  Budget 2014 
CHF 409 875.00

•  Pour vos dons : 
ccp 87-193093-4



A Tolay (Ethiopie), la mortelle maladie du sommeil chez le bétail  
a pu être mise sous contrôle. Et le tribut payé au paludisme a lui aussi 

fortement diminué, grâce à l’information de la population et  
à une lutte écologique contre les moustiques.



En toile de fond,
une approche globale

Le projet abeilles de Biovision est l’une des 
quatre actions que nous menons à Tolay 
avec la population, par une approche 
globale : un environnement préservé, avec 
des personnes, des animaux et des plantes 
en bonne santé, sont les conditions sine qua 
non d’un développement durable. 
Pour que des paysannes et des paysans 
malades guérissent et restent en bonne 
santé, il faut plus que des soins médicaux. Si 
leurs animaux de trait meurent en même 
temps à cause des parasites – comme c’était 
le cas à Tolay avant le début du projet – les 
charrues ne peuvent travailler, les récoltes 
de maïs et de millet s’effondrent. Les gens 
tombent alors dans la crise alimentaire, la 
pauvreté et la maladie. 
La santé des humains et des animaux n’est 
possible que lorsqu’il y a suffisamment de 
nourriture saine à disposition. Celle-ci ne 
peut être produite par les populations que si 
les ressources naturelles ne sont pas sur- 
exploitées et peuvent être maintenues. 
A Tolay, ont met en œuvre une approche 
globale des quatre domaines de santé par 
des projets concrets. La clé du succès se 
trouve dans la formation des paysannes et 
des paysans dans ces quatre domaines. 
Notre projet me donne de l’espoir et j’espère 
que cette approche trouvera des adeptes 
dans toute l’Ethiopie, et ailleurs !

Tout dernièrement, les abeilles sont appa-
rues sur le devant de la scène. Tant mieux, 
car elles sont indispensables, aussi pour les 
êtres humains. L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) estime que 71 % des plantes cultivées 
sont pollinisées par les abeilles. La majorité 
des plantes cultivées dans l’Union euro-
péenne dépendent de la pollinisation par 
des insectes. A part l’importance fondamen-
tale de la pollinisation dans le maintien de 
la diversité biologique, sa valeur financière 
est énorme : on l’évalue à des centaines de 
milliards d’euros par an dans le monde. 

Disparition des abeilles dans 
l’hémisphère Nord
Ces dix dernières années, de grandes pertes 
de populations d’abeilles ont été enregis-
trées partout dans l’hémisphère Nord. Mal-
gré de nombreuses recherches, on n’a pas 
réussi à identifier un facteur unique comme 
responsable du phénomène de la mort des 
abeilles. La science est aujourd’hui d’accord 
pour dire que ces pertes sont principale-

ment à mettre sur le compte de certaines 
maladies (parasites, virus, bactéries), et sur 
la conjonction de différents facteurs envi-
ronnementaux et biologiques. Une des me-
naces les plus graves est la mite parasite 
varroa destructor et les virus qu’elle trans-
met. D’autres soupçons vont aussi vers cer-
tains produits phytosanitaires qui pro-
voquent un effet chronique même en petites 
concentrations. De plus, il y a un appauvris-
sement de l’offre de nourriture pour les 
abeilles au niveau de la diversité et de la 
disponibilité. 

L’hémisphère Sud, un paradis 
pour les abeilles ?
Une abeille à miel africaine s’est répandue 
dans de grandes parties de l’Amérique du 
Sud. Il s’agit d’un croisement entre abeilles 
européennes et africaines qui cohabite rela-
tivement bien avec le varroa en Amérique la-
tine. En Australie, il n’y a pas de varroa. Par 
contre, on y a introduit le petit coléoptère 
des ruches (Aethina tumida), un parasite qui 
fait également de gros dégâts parmi les api-

Apiculture :
avantage à l’Afrique !
L’abeille européenne Apis mellifera est originaire d’Afrique  
et s’est répandue dans le monde entier grâce à sa productivité. 
Son importance, et aussi sa vulnérabilité, diffère grandement  
d’un continent à l’autre. Par Peter Gallmann

4 | Contexte

En Afrique, l’existence des abeilles 
n’est pas menacée par des 

parasites comme le varroa ou le 
petit coléoptère des ruches.

Shifa Ballo
Directeur du bureau de l’icipe en Ethiopie  
et chef du projet Push-Pull (santé des plantes) 
à Tolay.



Contexte | 5

dés. En Afrique, les sous-espèces de l’abeille 
mellifère sont attaquées par le varroa, en par-
ticulier l’Apis mellifera scutellata. Mais jusqu’à 
présent, il n’y a pas besoin de les traiter car 
elles sont moins fidèles à leur ruches et se 
caractérisent par un essaimage très pronon-
cé. Ces comportements font que les parasites 
comme le varroa ou le petit coléoptère des 
ruches ne menacent pas particulièrement 
l’existence des abeilles en Afrique. 

Une demande pour les produits 
de l’apiculture africaine 
Dans de grandes parties de l’Afrique, les pro-
duits des abeilles ne contiennent pas de rési-
dus provenant de traitements ou de l’agricul-
ture. Une aubaine pour le miel, ainsi que 
pour la cire qui est très demandée au niveau 
mondial dans l’industrie cosmétique et dans 
celle de l’apiculture. L’absence de substances 
nocives est encore plus précieuse pour les 
utilisations médicales. Le propolis a un effet 
naturel contre les bactéries, les virus et les 
champignons. La gelée royale, qui sert à ali-
menter la future reine, trouve des applica-
tions dans des compléments alimentaires ou 
des préparations cosmétiques. Il existe pour 
ces produits médicinaux, comme pour les 
autres produits de l’apiculture, une grande 
demande internationale. Ce qui confère à ce 
secteur en Afrique un potentiel très intéres-
sant, qui n’a été que très modestement ex-
ploité à ce jour. C’est pourquoi il prend de 
plus en plus d’importance dans l’aide au dé-
veloppement. Il s’agit en premier lieu de for-
mer des apicultrices et apiculteurs aux tech-
niques de base. Ce qui implique le passage 
des ruches traditionnelles dans des troncs 
d’arbre ou des corbeilles à des ruches mo-
dernes qui permettent une forte augmenta-
tion de la qualité et l’obtention d’un miel pur. 
L’accès aux marchés et l’établissement de 
chaînes de création de valeur fiables sont 
aussi très importants. 

Des exemples à imiter
Les apiculteurs se regroupent généralement 
en associations et exploitent un centre de 
collecte et de transformation. Ils commer-
cialisent ensemble les produits. De bons 
exemples sont les projets « Cabesi » et « To-
lay » au Kenya et en Ethiopie. Ces projets 
déploient de larges effets dans leurs régions 
et sont appropriés pour ouvrir des possibili-
tés de développement dans de nombreux 

domaines. C’est aussi ce que cherche à faire 
la fondation « Learning for life » à Supe, en 
Ethiopie, dans un projet avec des abeilles. 
Là-bas, les apiculteurs participants se sont 
donné comme buts de générer des revenus 
pour une large partie de la population de la 
région, de stimuler une orientation écolo-
gique dans l’agriculture et la sylviculture, de 
créer des places de travail, en particulier 
pour les femmes, et d’être un modèle pour 
toute la région.

Peter Gallmann
est un ingénieur et chercheur en alimentation.  
Il dirigeait jusqu’à sa retraite le Centre de 
recherches apicoles de Liebefeld. En tant que 
scientifique et conseiller, il a visité des projets 
apicoles dans le monde entier et engage son 
expérience dans la fondation « Learning for life ».

Dans la région de Tolay, Biovision développe l’apiculture 
à l’aide de ruches modernes. La production et la 

commercialisation de miel de haute qualité permet aux 
apiculteurs d’approvisionner le marché régional et de 

générer des revenus.



« Maintenant, nous pouvons même payer 
des impôts ! » Une journée avec la famille Deni à Biftu Beri, Ethiopie.
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En février 2006, Derartu et son mari Tesfaye 
ont quitté leur terre du haut plateau Amhara 
avec leurs deux filles, Alamitu et Sorse. Ils 
sont arrivés plein d’espoir dans le village de 
Biftu Beri pour y commencer une nouvelle 
vie. « Dans notre région nous avions à peine 
à manger, pas de terres et pas de chance », 
raconte la jeune mère. Ils ont accepté l’offre 
gouvernementale de migrer vers les plaines 
de Tolay et sont partis vers le fleuve Gibhe. 
Comme aide de départ, ils ont reçu deux 
bœufs avec lesquels ils ont pu mettre en 
culture leur nouvelle terre. Mais après 
quelques semaines, les bêtes sont mortes. La 
maladie du sommeil transmise par la mouche 
tsé-tsé décimait alors pratiquement tous les 
bovins de Tolay et précipitait les migrants 
dans la misère. 
Le 13 mai 2008, Derartu et sa famille ont à 
nouveau été durement frappés par le sort. 
Tadelu, sa fille d’un an qui était née dans ce 
nouvel endroit, est morte du paludisme. Et à 

peine un mois plus tard, la petite Sorse,  
3 ans, était emportée à son tour. « C’était ter-
rible, sanglote la jeune femme. Nous ne pou-
vions rien faire, nous devions accepter tout 
cela d’une manière ou d’une autre. »
En 2009 il y a eu un tournant. Grâce à un 
projet de Biovision, les migrants ont réussi à 
diminuer fortement les risques de malaria 
(voir page 2). « Nous avons appris que la ma-
ladie était transmise par des moustiques qui 
se reproduisent dans les eaux stagnantes, 
poursuit Derartu. Depuis, nous comblons ré-
gulièrement les trous et les flaques. Nous 
débarrassons les récipients d’eau et ramas-
sons les déchets en plastique. » C’est ainsi 
qu’ils éliminent les lieux de reproduction des 
moustiques, ce qui en réduit très fortement 
les cas de paludisme. La nuit, ils se protègent 
à l’aide de moustiquaires contre les piqûres 
aux conséquences pouvant être mortelles. 
Ensemble avec Biovision et l’icipe, ils ont 
aussi réussi à combattre avec succès la 

mouche tsé-tsé et à contrôler ainsi la mala-
die du sommeil. Aujourd’hui, Tesfaye et De-
rartu possèdent à nouveau deux bœufs. Dans 
leur champ pousse du maïs, du sorgho, du 
teff, des pois chiches, du poivre et des hari-
cots. Grâce à la vente d’un petit surplus des 
récoltes et des œufs de leurs dix poules, ils 
peuvent envoyer Alamitu à l’école. « Nous  
vivons modestement, mais nous nous en sor-
tons. Nous pouvons même payer des im-
pôts », nous dit fièrement Tesfaye. Mainte-
nant il aimerait se former comme apiculteur 
pour produire et vendre du miel. Avec les 
gains supplémentaires, il souhaite acheter 
une vache, élever des veaux et produire  
du lait. « Je travaille dur et je vais nous assu-
rer un bel avenir », affirme-t-il avec une 
confiance retrouvée.

D’autres images à voir sur : 
www.biovision.ch/biftu-beri_f
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Il s’agissait d’abord d’expliquer en textes et 
en images la toile de fond et les idées essen-
tielles d’une agriculture durable, écologique 
et sociale. Et ceci de manière adaptée aux 
enfants, mais sans concessions boiteuses. 
Plus facile à dire qu’à faire ! Ne serait-ce que 
parce que les divers collaborateurs et ex-
perts examinaient chaque question avec des 
perspectives différentes. 
Par exemple, il s’agissait de savoir quel pro-
jet Globi allait visiter en Afrique. On s’est fi-
nalement mis d’accord sur un projet Push-
Pull, avec comme résultat que Globi y a 
laissé quelques plumes. Le pauvre s’était 
approché trop près des herbes à éléphants 
et y était resté collé avec sa queue. Une il-
lustration très parlante de la fonction Pull 
(attirer) de cette plante. 
Après de nombreuses discussions sur divers 
sujets, tout est entré dans l’ordre. Bien sûr, 
le livre montre avant tout une exploitation 
agricole familiale suisse, mais Globi vit son 
voyage chez une petite paysanne du Kenya 
comme quelque chose de très inspirant. 
Cette publication répond aussi à l’un des 
buts de la fondation, à savoir « informer les 
consommateurs en Suisse ». Avec l’exposi-
tion CLEVER, elle nous donne un outil de 
communication supplémentaire.

Globi défie Biovision

Des coccinelles comme policiers  
anti-pucerons : Globi salue son partenaire 

dans la lutte contre les parasites.

L’élaboration du contenu des nouvelles aventures de « Globi, le 
paysan futé » a posé des colles à nos collaborateurs.

Une reconnaissance claire de la valeur de 
cette publication nous a été donnée par la 
Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) à Berne : après avoir examiné le 
contenu, elle a soutenu Biovision par une gé-
néreuse contribution financière en relation 
avec l’année 2014 désignée « Année interna-
tionale de l’agriculture familiale » par l’ONU.
Et, naturellement, nous comptons aussi sur 
vous, chères lectrices et chers lecteurs, pour 
faire connaître cet album. Faites plaisir aux 
enfants autour de vous en leur offrant cette 
œuvre divertissante. ;-)

Vous pouvez 
commander le livre 
(en français) 
directement chez 
nous, soit par 
téléphone, soit sur 
notre eShop 
www.biovision.ch/
shop_f

Trois questions  
à Samuel Glättli,  
illustrateur de Globi

Combien de livres de Globi avez-vous déjà 
illustré ?
« Globi le paysan futé » est mon troisième 
livre jusqu’à présent.

Quelles ont été les principaux défis pour 
dessiner le « paysan futé » ?
Le plus grand défi était de trouver un moyen 
de transmettre des faits réels et solides sur 
l’agriculture bio de manière compréhensible 
pour les enfants. Comme les histoires de 
Globi doivent pouvoir fonctionner sans texte, 
je n’avais pas toujours la tâche facile pour 
trouver des images fortes et parlantes, qui 
ne font pas qu’informer mais aussi divertir et 
faire sourire sur tous les thèmes, que ce soit 
la lutte contre les parasites ou l’élevage 
correct des vaches. C’est quand même une 
aventure de Globi et ça doit faire plaisir ! 

Est ce que Globi vous a appris  
quelque chose ?
Absolument. Même si ça fait longtemps que 
j’achète des produits bio, c’est seulement en 
faisant mes recherches pour cet album que 
je me suis rendu compte vraiment de tout ce 
qui se cache là derrière. La science qui 
soutient l’agriculture biologique et d’autres 
sujets comme la biodiversité sont très 
complexes et j’ai un grand respect pour les 
agricultrices et agriculteurs qui mettent en 
pratique tout ce savoir tous les jours.
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Conférence des  
membres de Biovision  
le 7 mai à Saint-Gall
Biovision emprunte depuis plus de quinze ans 
des chemins innovants dans la coopération au 
développement par son approche globale des 
quatre domaines de la santé : humaine, ani-
male, végétale et environnementale. 
Intitulée « Biovision, bien plus que des pro-
jets », la conférence de Samuel Ledermann 
rapporte des informations actuelles, recueil-
lies lors de ses récentes visites de projets en 
Afrique de l’Est. Il montre comment une dif-
fusion de connaissances fondées scientifi-

Biovision a besoin d’amies 
et d’amis !

En Suisse, plus de 6000 personnes per-
mettent la gestion de nos projets en étant 
membres de Biovision. Nous vous serions 
très reconnaissants si vous pouviez nous ai-
der à trouver de nouvelles amies et de nou-
veaux amis ! Parlez de Biovision et de son 
approche globale au service de la santé des 
personnes et de l’environnement à vos con-
naissances et à vos proches.
Nous soutenons volontiers votre offensive de 
charme avec des documents percutants à dis-
tribuer. Commandez le lot par téléphone au 
044 / 341 97 18 ou par mail à info@biovision.ch.  
Nous vous remercions de votre engagement 
comme ambassadrice ou ambassadeur pour 
Biovision et vous souhaitons beaucoup de 
succès !

quement peut avoir un effet positif 
d’entraînement et offrir aux populations 
concernées une chance d’améliorer durable-
ment leur vie. Pour vos questions, le Dr Hans 
Rudolf Herren et d’autres collaborateurs de 
Biovision seront également présents à cette 
soirée. Le mieux est de vous inscrire encore 
aujourd’hui : tél. 044 / 341 97 18 ou sur  
www.biovision.ch.

Samuel Ledermann, responsable de projets pour  
la Fondation Biovision vous fera vivre de l'intérieur 

les changements vécus par les bénéficiaires
à 19h30 au « Forum der St. Galler Pfalz ».
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Lancez une action !

www.getactive.ch vous offre la possibilité 
de lancer une action créative de récolte de 
dons en faveur du projet « chameaux » de 
Biovision. Grâce aux chameaux et à leur lait 
nourrissant et riche en vitamine C, les gens 
vivant dans les régions arides du Kenya peu-
vent mieux supporter l’extrême sécheresse. 
Qu’il s’agisse de vendre des gâteaux, de net-
toyer des vélos ou d’organiser une course, 
votre action permettra à une personne défa-
vorisée de recevoir un chameau. Samuel 
Trachsel de Biovision vous conseille volon-
tiers : tél. 044 / 500 49 53 ou 
s.trachsel@biovision.ch


