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« Celui qui abat un arbre doit  
en replanter un autre ! »

Neftali Kian’a Miru, 
arrière-grand-père à Marimanti, Kenya

Revisiter le savoir
des anciens 
Dans les basses terres de Tharaka, à l’est du mont Kenya, les gens 
se battent contre des sécheresses de plus en plus fréquentes. Pour 
cela, ils s’appuient davantage sur le savoir de leurs ancêtres, ainsi 
que sur des variétés de plantes traditionnelles. Avec succès.

« Dans le passé, on vivait bien ici », se souvi-
ent Neftali Kian’a Miru, de Marimanti, un vil-
lage des basses terres de Tharaka, une régi-
on chaude et aride. « Nous avions assez à 
manger et les gens respectaient la nature. » 
Ses deux filles Virginia et Sabella, sa petite-
fille Josephine et son arrière-petite-fille Ba-
raka tendent l’oreille. Le vieil homme de  
82 ans poursuit : « Aujourd’hui, il y a beau-
coup plus de monde, ils ont tous besoin de 
terre et de bois.  Même la colline de Ntugi a 
été érodée », se désole-t-il. Autrefois per-
sonne n’aurait osé y toucher, car le sommet 
était le domaine des ancêtres. « Il y a moins 
d’arbres, donc moins de pluie. Toujours plus 
de sécheresses, toujours moins de récoltes. 
Et la vie est toujours plus difficile. »

Quand la pluie manque, la faim menace 
En plus, la plupart des agriculteurs se sont 
convertis à des variétés hybrides à haut ren-
dement. Du coup, ils sont devenus dépen-
dants des producteurs de semences, car ils 
ne peuvent pas reproduire eux-mêmes des 
graines hybrides. « Et ces nouvelles variétés 
ne sont pas adaptées au climat sec de Thara-
ka, ajoute Neftali. Si la pluie manque, elles se 
dessèchent plus rapidement. Et ça, ça peut 
facilement déclencher une famine. » Sa fille 
veuve Sabella acquiesce : « En 2009, de 
nombreuses familles dépendaient d’une aide 
alimentaire et ne pouvaient vivre du produit 
de leurs champs. » Elle sait de quoi elle par-
le. Elle aussi, elle a dû vendre tout son bétail 
pour s’en sortir avec ses trois enfants.

Les variétés anciennes sont plus robustes 
Entre-temps, elle a repris pied et trouvé de 
nouvelles voies. Avec son groupement pay-
san, elle a rejoint une initiative de l’Institut 

de la Culture et de l’Ecologie (ICE), une orga-
nisation locale partenaire de Biovision. 
L’ICE s’engage pour l’environnement, la cul-
ture traditionnelle et une vie meilleure pour 
la population rurale. Cette ONG kenyane 
combine des connaissances anciennes avec 
des méthodes agricoles modernes et écolo-
giques, afin de parvenir à une utilisation du-
rable des ressources naturelles. De même, le 
reboisement avec des essences adaptées et 
la diffusion de variétés anciennes jouent un 
rôle important. Neftali et ses filles sont con-
vaincus par cette approche. Sabella cultive 
cinq sortes de mil et onze de sorgho. Elle fait 
pousser cinq sortes de haricots mungo, huit 
de niébé et trois de pois. « Mes produits ont 
une forte demande et les ventes de se-
mences marchent très bien aussi », se ré-
jouit-elle. A elles seules, les semences lui 
ont rapporté l’an dernier 50 000 shillings 
kenyans (500 francs).

Formation et application pratique
Sabella est convaincue que la clé du succès, 
c’est surtout l’accompagnement pratique 
que mène l’ICE sur le terrain. Les agricul-
teurs du groupe ont également commencé la 
plantation d’arbres. Ils ont éloigné les char-
bonniers du lieu sacré et veillent à ce que 
chaque arbre abattu soit remplacé par un 
jeune plant. Maintenant, la colline sainte de 
Ntugi reverdit, et Neftali conclut avec soula-
gement : « Le savoir de nous autres les vieux 
restera, même quand le dernier d’entre nous 
sera parti. »

Autres illustrations sur :   
www.biovision.ch/tharaka_fr

Savoirs traditionnels 

•  Depuis juin 2011

Avec un projet sur la rivière Kathita, au centre 
du Kenya, Biovision aide les communautés 
locales à intégrer leurs connaissances 
traditionnelles dans les nouvelles solutions 
écologiques.

•  Objectifs de la phase de projet 2013–2014
–  Appui à 500 autres paysans dans 

l’utilisation des méthodes biologiques  
et des semences indigènes

–  Formation pratique sur les quatre champs 
écoles nouvellement créés 

–  Mesures environnementales durables 
(reboisement, protection des rives contre 
l’érosion, terrasses) 

•  Budget 2014 
CHF 88 000.00

•  Dons 
Ccp 87-193093-4
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Les anciennes variétés de plantes locales sont souvent plus  
résistantes face aux perturbations de l’environnement que les variétés 

hybrides modernes. A Meru et à Tharaka, au Kenya, Biovision  
soutient un projet dans lequel diverses graines locales sont à nouveau 

recueillies, multipliées et diffusées par les agriculteurs.



Depuis de nombreuses années, le labeur des 
petits paysans au Kenya n’est quasiment 
plus rentable. Mais l’agriculture constitue 
toujours une part importante de l’économie 
nationale. Selon le ministère de l’Agriculture, 
elle fournit 51 % du produit intérieur brut 
(24 % directement et 27 % dans des secteurs 
liés). Il serait donc logique que ce secteur, 
qui joue un rôle clé dans la plupart des pays 
subsahariens, soit bien financé et soutenu 
par les gouvernements. Or, c’est le contraire 
qui se produit. Au Kenya, par exemple, les 
fonds étatiques n’ont cessé de diminuer ces 
dernières années ; le soutien et les conseils 
à la paysannerie en ont pâti. En particulier, 
les petites exploitations qui dépendent  
essentiellement de l’agriculture se débat-
tent avec des rendements et des revenus 
décroissants.

Lâchées par l’Etat, ces familles sont livrées 
à elles-mêmes face à des sécheresses tou-
jours plus fréquentes ou à des pluies torren-
tielles – conséquences du changement cli-
matique. A cela s’ajoutent les infestations 

de ravageurs, les maladies des plantes et 
des animaux, la baisse de la fertilité des 
sols. Soumis à cette accumulation de cala-
mités, les paysans ont de plus en plus de 
mal à trouver par eux-mêmes des solutions.

Plus de monde – moins de sols fertiles 
Autre difficulté, les petits paysans africains 
ont toujours moins de terres. Aujourd’hui, la 
surface cultivée par la plupart des exploita-
tions au Kenya ne dépasse guère un hectare 
(une ferme suisse utilise en moyenne  
18 hectares). En même temps il faut nourrir 
toujours plus de gens. 

La baisse des surfaces disponibles a deux 
raisons principales : plans d’utilisation des 
sols inadéquats et croissance de la popula-
tion. Résultat, les terres agricoles sont de 
plus en plus fragmentées entre des fermes 
de plus en plus petites et nombreuses. Cette 
situation est aggravée par le phénomène de 
l’accaparement des terres (land grabbing). 
Des pays du Moyen-Orient ou d’Asie met-
tent la main, en Afrique surtout, sur des ter-

La formation, une chance
Les agriculteurs sont très intéressés par un développement 
écologique grâce à des méthodes durables. Mais pour communi-
quer cette connaissance, une stratégie claire et des moyens 
financiers sont nécessaires. Par Caroline Nyakundi

4 | Contexte

Malgré un travail très dur, les récoltes et les 
revenus des familles paysannes sont en chute libre.

Sarah Mureithi
Directrice de l’ICE (Thika), organisation 
partenaire de Biovision au Kenya

Commentaire

En Afrique de l’Est, les gens ont développé 
au fil des siècles des savoirs et des méthodes 
afin de survivre dans les conditions environ-
nementales les plus difficiles. Ils ont trouvé 
des formes durables d’exploitation et cultivé 
une grande diversité de variétés pour être 
sûrs de pouvoir en tirer un revenu quoi qu’il 
arrive. Ce savoir traditionnel, désapprouvé 
comme rétrograde par l’agriculture moderne, 
a presque été oublié. Pourtant, le mouvement 
semble s’inverser aujourd’hui. Les petits 
paysans sont frappés par la dégradation 
croissante de l’environnement, la perte de 
biodiversité, les pluies imprévisibles. Le coût 
des engrais, pesticides et semences hybrides 
devient inabordable. La production d’aliments 
est plus difficile, les familles rurales prises  
au piège de la pauvreté sont toujours plus 
nombreuses.

L’Institut de la Culture et de l’Ecologie (ICE) 
apporte la solution à ces problèmes dans le 
respect de la nature, grâce à une combinai-
son de techniques traditionnelles et de 
méthodes écologiques modernes. L’ICE  
recueille les connaissances des personnes 
âgées, puis collecte et multiplie des variétés  
presque oubliées pour les distribuer aux 
groupes paysans intéressés. En même  
temps, les paysans sont formés aux nouvelles 
techniques de l’agriculture biologique, qui 
leur permettent de renforcer leur résistance 
aux grands défis de notre temps.
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res fertiles pour couvrir leur propre sécurité 
alimentaire. De même, des entreprises et 
investisseurs privés d’envergure mondiale, 
issus des pays développés et émergents, 
louent ou achètent des terres agricoles com-
me placements ou pour produire des biocar-
burants. 

Enfin, l’utilisation d’engrais chimiques et de 
mauvaises méthodes d’exploitation ont sen-
siblement détérioré la fertilité des sols au fil 
des ans. Tous ces défis ne sont pas à la por-
tée des services rudimentaires de vulgarisa-
tion étatiques. 

Le rôle du Programme de communication 
avec les paysans
Bien qu’il n’existe pas de formule toute faite 
pour résoudre ces problèmes, des années 
d’expériences menées au Kenya par Biovision 
et son Programme de communication avec 
les paysans (FCP) montrent la voie : les agri-
culteurs peuvent être atteints par une com-
binaison de différents supports. Il est im-
portant de réaliser qu’il n’y a pas d’approche 
unique permettant de faire tout pour tous. 
En Amérique et en Europe, la plupart des 
paysans lisent et écrivent. En Afrique, c’est 
l’inverse : l’analphabétisme est plus fort 
que partout ailleurs. Cette réalité est incon-
tournable.

Avec les programmes de radio du FCP, les 
principaux messages peuvent être efficace-
ment diffusés. Mais pour atteindre les paysan-
nes surtout, qui n’ont pas le temps d’écouter 
la radio, et sont encore moins capables de 
lire, d’autres moyens sont nécessaires. Par  
exemple des cours sur le terrain donnés par 
des conseillers formés. Ces ateliers pratiques 
dans une atmosphère détendue favorisent 
également la cohésion des groupes paysans 
et permettent aux participantes de parler ou-
vertement de leurs pro blèmes. De leur côté, 
notre journal imprimé « The Organic Farmer » 
et le site www.infonet-biovision.org, une sor-
te de « Google pour agriculteurs », se sont 
avérés extrêmement efficaces. Ils permettent 
d’approfondir les thèmes abordés par la  
radio et les cours.

Le transfert des connaissances sur ces  
divers canaux est coordonné. Tous les  
médias se complètent et forment ensemble 
la réussite du programme d’information de  

Biovision. Un élément supplémentaire  
très utile serait l’introduction de vidéos  
descriptives. Pour cela, nous sommes  
actuellement à la recherche de ressources 
financières et techniques.

Pour plus d’informations :
www.biovision.ch/fcp_fr

John Cheburet (en haut), rédacteur  
responsable de TOF-Radio, atteint des millions  

de paysannes et de paysans kenyans  
par ses émissions bourrées de conseils.

Caroline Nyakundi est rédactrice en chef  
de « The Organic Farmer », le journal paysan  
de Biovision. Elle vit à Nairobi.
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Cinéma-nature au village

Ça chauffe sur la place du village, à la lisière 
de l’ultime forêt primaire kenyane de 
Kakamega. Les stars locales du football se 
mesurent sans concession pour le trophée 
du tournoi. Un groupe de théâtre électrise  
la foule avec des gags délirants sous une 
grande tente. Et des centaines de specta-
teurs, avant tout des enfants, se pressent 
devant un grand écran, scotchés au docu-
mentaire « Les abeilles sont la vie ». A la fin, 
James Ligare, coordinateur du groupement 
paysan de Muliru, prend le micro et énumère 
la gamme de tous les dangers, de la dispari-
tion des abeilles à la destruction de la forêt 
de Kakamega. Il explique que la pluie fait 
trop souvent faux bond maintenant. Les 
cultures se dessèchent. Même l’eau potable 
serait menacée si cette forêt disparaissait.

Cet événement social, agrémenté par une 
série de films sur la nature et l’environne-
ment, fait partie d’une nouvelle campagne 
de sensibilisation pour la protection de  
la forêt. Elle est menée chaque année à 
différents endroit par le groupement paysan 
Muliru Farmers Conservation Group et 
financée par Biovision. Le groupe crée des 
opportunités de revenus durables pour  
la population, dans le but de réduire la 
pression sur cette forêt en danger. Cette 
activité se rattache à un projet d’ensemble 
de Biovision, qui soutient des alternatives  
à l’exploitation nuisible des précieuses  
forêts subsistant au Kenya, en Ouganda et  
en Tanzanie.

Pour plus d’informations :
www.biovision/kakamega_fr

Juste derrière la rue au goudron chaud com-
mence le paradis vert. Un pas dans le petit 
coin d’Alemayew Weyeba et de sa femme 
Yeshi Jima, et vous plongez dans un jardin  
luxuriant de légumes variés, proliférant à 
l’ombre des bananiers et d’autres arbres frui-
tiers. Entouré d’une vingtaine d’espèces cul-
tivées, vous vous croyez en pleine campagne. 
Et pourtant cette oasis est au cœur d’une ca-
pitale régionale dynamique, même si les mai-
sons de terre crue rappellent le village. Elles 
correspondent au mode de vie simple d’une 
grande partie des habitants d’Assosa, chef-
lieu du district Beningshangul Gumuz.

Mais le magnifique jardin potager, qui offre à 
ses propriétaires une alimentation saine et 
un revenu additionnel, est unique. Yeshi Jima 
et Alemayew Weyeba ont été inspirés par la  
« Biofarm Assosa » lancée par l’ONG éthio-
pienne Bioeconomy Africa (BEA) et Biovisi-
on. Madame Jima était parmi les 550 partici-
pants d’un cours intensif d’agriculture 
écologique, comprenant aussi le contrôle 
biologique des mouches tsé-tsé et un enseig-
nement sur la santé. Et son mari, ouvrier 

d’entretien à la ferme bio, s’efforce de béné-
ficier lui aussi du contenu des cours. A la 
maison, ils mettent rapidement en pratique 
les informations et conseils assimilés.

Aujourd’hui, Alemayew rêve d’une vie pay-
sanne à la campagne. Exactement l’inverse 
des millions de personnes qui, partout en 
Afrique, tentent d’échapper à la vie rurale si 
rude et se retrouvent abandonnés dans un 
bidonville. Les deux pionniers d’Assosa dé-
montrent qu’il est possible, en ville aussi, de 
faire quelque chose contre la malnutrition 
tout en gagnant des sous bienvenus.

Rurbaniser la ville !
Cultiver ses propres légumes dans la jungle asphaltée, c’est le top 
en Europe. Le jardinage urbain est aussi une chance pour les villes 
africaines. A Assosa, capitale de district dans l’Ouest éthiopien,  
un couple audacieux donne l’exemple. 

Agriculture urbaine à Assosa (Ethiopie): dans le jardin de Yeshi Jima et 
Alemayew Weyeba poussent une vingtaine de fruits et légumes.
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« Il faut commencer par le bas »

Geoffrey Brown a son expérience person-
nelle de l’Afrique. Jeune homme, il a sillonné 
le continent pendant trois ans, à pied. Il a vu 
de près les problèmes que les peuples 
d’Afrique doivent affronter. Et aussi com-
ment l’aide du Nord peut passer à côté des 
besoins des gens : « Les équipements instal-
lés par des œuvres d’entraide, qui parfois 
rouillent faute de pièces de rechange, n’ont 
rien à voir avec les défis quotidiens des pe-
tits paysans africains. »

Plus tard, l’Anglais s’installe en Suisse, où 
son initiation africaine marquera sa philo-
sophie professionnelle en tant qu’architecte 
paysagiste : « Il faut commencer par le bas. 
Si je crée des espaces de vie pour les hu-
mains, pour les animaux et pour les plantes, 
je pars toujours de ce qui existe. »

Cet ancrage à la base et son affinité pour 
l’Afrique l’ont conduit à Biovision : « Les so-
lutions ciblées et écologiques de Biovision 
– qui vont de bas en haut – m’ont fortement 
connecté avec cette équipe. » 

La transmission du savoir est aussi un 
aspect qui l’a séduit dans les projets de  
Biovision : « L’effet sur les têtes est tout aus-
si crucial que l’impact sur le terrain. Et pas 
seulement en Afrique. » C’est surtout dans 
les pays riches qu’il faut absolument revalo-
riser la nourriture. En Angleterre, le tiers 
des aliments sont jetés. Ça l’énerve : « Avec 
ça, comment pouvons-nous prétendre nour-
rir le monde ? » 

Aujourd’hui, Mr Brown est retourné en Ang-
leterre. Il pense s’installer un jour dans un 

coin reculé à l’ouest du pays. « La culture 
rurale me parle au cœur, c’est comme un ap-
pel à rentrer à la maison. » Dès maintenant, 
il prend l’espace et le temps de réfléchir sur 
sa vie, d’organiser son avenir. « J’ai déjà dé-
cidé de penser à Biovision pour ma succes-
sion. J’espère que mon exemple puisse invi-
ter d’autres personnes à un engagement 
concret. C’est pas compliqué, ça ne prend 
pas la tête ! » 

Informations sur les successions : 
Si vous songez à Biovision pour votre 
testament, vous pouvez en parler en toute 
confidentialité avec Alexandra Gebauer :
tél. 044 / 341 97 19
courriel : a.gebauer@biovision.ch

Tranche de vie de Geoffrey Brown, architecte paysagiste et donateur de Biovision
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Résultats  
réjouissants en 2013
En 2013, les recettes ont dépassé 8,1 mil-
lions de francs. Un nouveau record. Merci 
pour votre soutien ! Biovision veille à une 
croissance saine et à une politique de dé-
penses prudente : le ratio entre investisse-
ments pour les projets et dépenses admini-
stratives (y compris la collecte de fonds) est 
d’environ 80 à 20 %. Vous trouverez le rap-
port annuel complet sur www.biovision.ch.
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Investissements dans les projets
Recherche de fonds et administration

Mobilisation pour le  
projet chameau
Les élèves de l’école primaire de Sevelen 
(SG) se sont lancés dans une collecte de 
fonds sur www.getactive.ch. Les enfants de 
3e, 4e et 5e ont fabriqué des serre-livres et 
des bacs à courrier en plexiglas et en bois. 
Ils les ont vendus avec du café et des gâ-
teaux lors des deux jours de visite des 
parents les 22 et 23 mai en faveur du projet 
Biovision « Chameaux contre sécheresse ». 
Certains enfants, fascinés par les caméli-
dés, ont eux-mêmes peint au cours de des-
sin un poster coloré pour décorer le stand :  
« Comme ça, les visiteurs savent tout de sui-
te de quoi il s'agit », explique un élève. En 
deux jours, 1232 francs ont été réunis pour 
le projet.

Le maître de la classe Markus Bernet était 
enthousiaste : « La campagne a été un énor-
me succès, tout le monde s’est engagé avec 
beaucoup de plaisir ! Sur www.getactive.ch 
vous pouvez voir ce qu’ils ont réalisé, c’est 
magnifique. Espérons que cela donne envie 
à d'autres écoles de s’y mettre. » Félicitati-
on aux jeunes artistes pour leur ardeur !

Voulez-vous soutenir activement Biovision ? 
Visitez www.getactive.ch ou inscrivez-vous 
directement auprès de Samuel Trachsel à 
Biovision, téléphone 044 / 500 49 53.

La classe de 3e de Sevelen avec Michel Terrettaz, 
bénévole à Biovision, attend avec impatience ses 

clients. Pour le découpage des chameaux, une 
grande concentration est nécessaire.


