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« Nous avons abattu les arbres pour  
vendre du bois. Mais aujourd’hui les sols 

surexploités sont devenus stériles. »

Samuel Kyegobola 
Paysan à Gadumire, Ouganda

Reboisement 
dans le district de Kaliro

• Depuis janvier 2015

Les systèmes agroforestiers permettent 
d’augmenter la fourniture de fruits,  
de bois de construction et de chauffe tout  
en améliorant la création de revenus  
et la santé de l’environnement.

• Objectif de la phase 2015 – 2016
–  Formation et formation continue  

de 260 personnes dans la plantation  
et l’entretien des arbres, ainsi  
que production et distribution de fours 
économes en bois à 200 ménages.

•  Budget du projet 
CHF 50’000

•  Budget total pour l’Ouganda 2015 
CHF 120’088

• Dons   ccp 87-193093-4

Plus d’arbres –  
moins de bois brûlé
L’Ouganda perd sa forêt.  
A Kaliro, les gens réagissent 
en plantant des arbres et  
en cuisinant avec des fours 
améliorés.

« Ce manguier a le même âge que moi »,  
sourit Emanuel Mpira, 73 ans, en désignant 
l’arbre puissant, planté par ses parents à sa 
naissance. Mais le vieil homme a un visage  
grave. Il est inquiet pour l’avenir de son  
village, Gadumire, et les gens qui y vivent. 
Des arbres aussi gros que celui-ci sont  
devenus rares dans le coin. Emanuel est 
conscient que la pauvreté et la déforestation 
vont ensemble. C’est particulièrement vrai 
sous le climat chaud et sec qui règne ici.  
Lorsque les arbres disparaissent, le sol sèche 
plus vite, l’érosion progresse et la fertilité  
recule. Les autres personnes âgées observent 
la même chose : autrefois, on trouvait une 
ombre et une fraîcheur bienvenues sous un 
couvert dense. « Nous avons abattu les 
arbres pour faire de l’argent en vendant du 
bois et du bois de chauffe », explique Samuel 
Kyegobola, un paysan de 68 ans. A cause de 
la pauvreté : « Durant la saison sèche, souvent,  
la nourriture se faisait rare. » Ensuite, les 
paysans avaient besoin d’argent pour acheter  
à manger. Que pouvaient-ils faire ?

Des fruits et du bois pour le futur
Emanuel Mpira s’est décidé il y a quelque 
temps : il faut trouver un moyen de sortir de 
ce dilemme. Avec l’aide de son fils, professeur  
d’agroécologie à Kampala, et avec son épouse 
Frida, il a commencé à planter un verger.  
Aujourd’hui, le couple produit des fruits et du  
bois. Il y a une grande demande pour les deux. 
Tout le village a observé leur action avec  
intérêt. Soutenus par Biovision, les Mpira ont 
lancé une invitation é participer à un projet 
de reboisement avec des cultures de fruits  

et d’arbres pour l’exploitation. 25 personnes 
se sont mises sur les rangs. En 2014, toutes ont 
reçu une formation approfondie pour la pré-
paration de jeunes plants, et ont commencé  
la création de pépiniéristes. Rapidement, le 
projet a fait tache d’huile. A la fin de l’année, 
on comptait 170 participants dont 130  
écolières et écoliers. Au total, 44’000 plants 
ont germé et ont été replantés comme jeunes 
arbres. Ce projet pilote doit devenir un 
exemple pour la conservation des forêts en 
Ouganda.

Introduction de fours améliorés
Mais le remplacement des arbres défrichés 
ne change pas les la causes de la déforestation.  
C’est pourquoi le projet met aussi l’accent 
sur l’économie du bois pour la cuisine. Il est 
prévu d’introduire 200 poêles simples, qui 
remplaceront les feux de cuisson traditionnels. 
Emanuel Mpira est conscient que la barre est 
placée très haut pour atteindre cet objectif. 
A Gadumire, ces fours économes ne sont  
pas inconnus, mais la grande majorité des 
villageois préféraient jusqu’ici la cuisson  
traditionnelle sur un feu ouvert. Il s’agit donc 
d’abord de clarifier, dans cette phase du projet, 
où se situent exactement les résistances. 
Pourtant, Emanuel Mpira croit au succès : 
« La souffrance des gens est devenue si forte 
que cela devrait marcher à la deuxième  
tentative . » | pl

Plus d’infos et d’images : 
www.biovision.ch/kaliro-fr
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Les grands arbres, comme le manguier de 73 ans planté à la naissance 
d’Emanuel Mpira, sont de plus en plus rares à Kaliro (ci-dessus).  

Les géants disparaissent parce que les personnes souffrant  
de la pauvreté vendent du bois pour assurer leur survie. Le projet  

pilote de Biovision offre un moyen de sortir de ce dilemme,  
avec le reboisement et les fours améliorés. Frida Mpira démontre  

même qu’on peut mieux cuisiner sur le poêle à bois.



Le projet « Changement de cap dans l’agri-
culture », mené conjointement par Biovision 
et le Millennium Institute sous la direction 
de Hans Herren, a pu nettement influencer 
les négociations préparatoires à New York 
ces deux dernières années. En coulisse, des 
conversations bilatérales avec des délégués 
ont permis de fournir des informations sur 
l’agriculture durable et des propositions 
concrètes pour la formulation des objectifs. 
En outre, l’organisation d’une table ronde  
de haut niveau à New York en mars 2014  
a permis de mettre en discussion le  
concept SHIFT, une feuille de route pour  
le changement de cap (voir graphique).

L’objectif de développement durable No 2 :
« Éliminer la faim, assurer la sécurité alimen-
taire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable. » Voilà le libellé actuel 
de l’ODD 2 dans le projet de déclaration  
post-2015. De même, les huit sous-objectifs 
intègrent nos postulats pour une sécurité  
alimentaire durable et équitable : accès à 
une alimentation adéquate, éliminer la  
faim et la malnutrition, renforcer les petits 
producteurs et notamment les femmes,  
promouvoir des systèmes agro-alimentaires 
durables, préserver la diversité des  
semences, investir davantage dans l’infra-
structure et la recherche agricoles, améliorer 
les marchés agricoles mondiaux, juguler la 
volatilité des prix agricoles.

D’autres thèmes soulevés par Biovision et le 
Millennium Institute au cours des négocia-
tions, comme la réduction des pertes et du 
gaspillage de nourriture et la dégradation 
des sols, sont également inclus dans l’agenda. 
Il y a de bonnes chances pour que les 17  
ODD soumis soient entérinés en septembre 
et que la communauté internationale  
s’engage à respecter cette feuille de route  
du déve loppement durable jusqu’en 2030.

Sans moyens, les ODD ne seront pas  
réalisés
Depuis la fin de 2014, la communauté  
internationale a également négocié sur les 
moyens qui sont nécessaires pour mettre en 
œuvre les ODD. Ces négociations étaient 

Objectifs de développement 
durable : la dernière ligne droite
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Hans Rudolf Herren
Président de la Fondation Biovision

Fin septembre, les 17 objec-
tifs de développement  
durable devraient être  
adoptés à l’ONU à New York.  
Biovision et le Millennium 
Institute s’étaient activement 
engagés dans la phase  
de préparation pour éviter  
des formulations trop 
vagues. En particulier dans 
l’Objectif 2 sur la sécurité 
alimentaire et l’agriculture 
durable.

Avec l’Objectif de développement durable  
No 2, nous avons établi la base d’un  
changement de cap dans l’agriculture et 
dans le système alimentaire. Maintenant,  
les actes doivent suivre les mots.

L’agroécologie – une approche moderne, 
intense en connaissances et rentable, qui 
protège autant que possible la biodiversité 
et l’environnement, est sans aucun doute  
la voie royale.

Biovision mène depuis de nombreuses 
années un travail de développement  
en Afrique, qui a appliqué avec succès  
des méthodes écologiques validées  
scientifiquement. Nous disposons ainsi de 
solutions innovantes toutes prêtes pour 
soutenir la mise en œuvre de l’ODD 2. En 
outre notre expérience de plaidoyer,  
avec des partenaires aux vues similaires, 
nous a donné accès à des décideurs 
nationaux et internationaux. La sensibili-
sation à tous les niveaux est indispensable.

Ce changement de paradigme est payant, 
c’est clair. En empêchant les dommages à 
l’environnement et à notre santé, la réorienta-
tion s’autofinance presque entièrement.  
Avec un investissement annuel d’à peine 0.2 % 
du PIB mondial, l’agriculture peut devenir 
véritablement durable d’ici à 2050. 

Mais avons-nous autant de temps ? Je ne le 
crois pas. Je demande instamment un 
changement plus rapide, car tout retard 
intensifie et renchérit les problèmes. 

Nos politiciens ont-il le courage nécessaire ? 
Non. Nous avons besoin de la pression  
d’un mouvement de masse ! Je compte sur 
tout le monde.
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complexes, car il fallait plancher aussi  
sur des problèmes systémiques comme  
le fardeau de la dette des pays en développe-
ment, l’évasion fiscale, les flux financiers 
inéquitables ou débattre de la réforme des 
institutions financières (Banque mondiale  
et FMI). Le « Programme d’action d’Addis- 
Abeba », adopté lors de la 3e Conférence 
interna tionale sur le financement du  
développement dans la capitale éthiopienne 
en juillet, marque cependant une étape  
importante pour l’agenda du DD.

Certes, de nombreux pays en développement 
ainsi que la société civile se plaignent à juste 
titre que la conférence d’Addis a mobilisé 
trop peu de ressources pour faire face  
aux différents défis mondiaux. Mais dans  
le domaine de l’agriculture et de la sécurité  
alimentaire, des succès partiels importants 
ont pu être atteints. Ainsi, il est prévu  
d’améliorer le soutien financier à l’agri-
culture durable. De même, davantage  
d’investissements publics devrait alimenter 
la recherche et l’infrastructure agricoles,  
notamment en faveur d’un meilleur accès  
au marché pour les petits paysans.

Il est encourageant de noter que des moyens 
ont été promis pour la mise en œuvre de  
l’objectif 2. Pourtant à Addis-Abeba, de  
nombreux représentants des pays en  
développement en particulier ont clairement 
signifié qu’ils avaient attendu des signaux 
plus forts de la part des bailleurs de fonds. 
On n’a par exemple pas pu obtenir un  
renforcement du Comité de la sécurité  
alimentaire mondiale, malgré le fait que ce 
comité doit jouer un rôle clé dans la mise  
en œuvre de l’objectif 2.

Après le sommet, le travail commence
Les efforts intensifs pour réorienter l’agri-
culture mondiale dans une direction plus 
écologique, au sein du cadre universel des 
ODD, se termineront donc au sommet de 
l’ONU sur l’adoption de l’agenda post-2015, 
fin septembre à New York. Provisoirement.

En effet, c’est après l’adoption des objectifs 
que le vrai travail va commencer : mettre en 
œuvre un développement durable au cours 
des 15 prochaines années. Et l’équipe réunie 
autour de Hans Herren poursuivra bien  

Auteur de l’article : Michael Bergöö, 
conseiller politique à Biovision, accom-
pagne le processus ODD depuis 2013.  
Il est particulièrement attentif dans ce 
cadre aux besoins des petits paysans.

Plus d’infos et d’images : 
www.biovision.ch/ccga

Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, s’adresse à la commu nauté 
internationale lors la Conférence internationale sur le financement du  

développement à Addis-Abeba (à gauche). Hans Rudolf Herren, lors d’une table 
ronde organisée dans le cadre de la Conférence internationale sur le financement du 

développement à Addis-Abeba, lance un appel aux ministres présents (à droite).

entendu ses efforts : proposer des solutions 
innovantes pour favoriser l’indispensable 
changement de cap de l’agriculture  
mondiale. | mbe

SHIFT (en anglais : changement, transition)  
se décline ainsi :

Small-scale food producers empowered  
Autonomiser les petits paysans, qui produisent à 
eux-seuls plus de 70 % de la nourriture mondiale.

Hunger and all forms of malnutrition ended, and  
full access to food ensured  
Eliminer la faim et la malnutrition.

Inclusiveness in decision-making on sustainable  
agriculture, food security and nutrition  
Impliquer tous les acteurs concernés dans une 
co-décision en matière d’agriculture durable.

Food systems sustainable, diverse, resilient, less wasteful, restore soil fertility and  
halt land degradation:  
Mettre en place un système alimentaire durable, diversifié, résilient et moins gaspilleur ;  
restaurer la fertilité des sols et stopper leur dégradation.

Trade policies reshaped and food price volatility mitigated  
Réajuster les politiques commerciales et réduire la volatilité des prix.

H

S F

T
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Le concept SHIFT
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Depuis des années, certains délégués aux 
conférences de la Convention de Stockholm 
n’ont toujours pas reconnu qu’on peut très 
bien lutter contre le paludisme en ménageant 
l’environnement. La Gestion intégrée des 
vecteurs (IVM) marche très bien dans les 
projets de Biovision. De toute évidence, le 
vent tourne (voir l’article ci-contre). Il est 
d’autant plus important de poursuivre les 
projets Stop Malaria en Afrique de l’Est, pour 
aider les personnes dans les zones à risque.

IVM comme stratégies nationales de lutte
Biovision soutient depuis 2004 deux projets 
Stop Malaria dans différentes zones climati-
ques du Kenya : sur la côte de l’océan Indien, 
à Malindi, et dans les montagnes occi-
dentales, à Nyabondo. En 2009 s’y est ajouté 
un projet en Ethiopie pour vérifier l’approche 
de l’IVM aussi dans le contexte de ce pays.

Cette année, les cas de paludisme dans les 
zones des projets devraient encore avoir  
diminué. Parallèlement au Bacillus thurin-
giensis israelensis (BTI), inoffensif pour  
l’environnement, d’autres bio-pesticides  
naturels seront développés contre les  
moustiques porteurs. L’intégration de l’IVM 
dans les stratégies gouvernementales est 
particulièrement cruciale. Au Kenya et en 
Ethiopie se tiennent régulièrement des  
ateliers avec des responsables officiels et 
des scientifiques. Ces séances sont encou-
rageantes. Ainsi, un comité national de  
pilotage pour IVM a été établi au Kenya, avec 
l’objectif de mettre en œuvre une stratégie 
au niveau national. | pl

Informations complémentaires :
www.biovision.ch/malaria-fr

Stop Malaria :  
ne pas baisser les bras
Une condition importante 
pour une interdiction totale 
du DDT dans la lutte contre 
les moustiques porteurs  
du palu, c’est la disponibilité  
de solutions de rechange 
efficaces et rentables. Les 
projets Stop Malaria soutenus 
par Biovision ont démontré 
depuis longtemps que  
ces options écologiques 
fonctionnent.

Les Mosquito scouts éduquent la population sur  
le danger de l’eau stagnante comme foyer de 
reproduction des moustiques (photo ci-dessus).
Les mesures intégrées sont fondées sur des 
recherches solides avec la collecte régulière de 
données sur la prévalence de pathogènes  
et de moustiques vecteurs. (photo ci-dessous).

Le représentant du Ghana, Sam Adu-Kumi, 
soutient à Genève l’élimination du DDT  
dans la lutte contre le paludisme, au nom  
du groupe des 54 pays africains.

Un grand pas dans la lutte 
contre le DDT

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
avait recommandé en 2006 l’utilisation du 
DDT contre les moustiques vecteurs du 
paludisme dans les espaces intérieurs. Et cela 
même si cet insecticide notoire menace la 
santé humaine et pollue l’environnement. 
Sans parler de son inefficacité croissante, due 
aux résistances développées par les  
moustiques. Néanmoins, le DDT reste autorisé 
comme une solution simple et peu coûteuse 
contre le paludisme, alors qu’on banalise ses 
impacts et ses coûts à long terme.

Il y a deux ans, Biovision organisait une session 
sur le contrôle écologique du paludisme, en 
invitant des représentants de gouvernements, 
d’organisations internationales, d’ONG  
et du secteur privé. Ensemble, ces acteurs ont 
élaboré des recommandations à l’attention 
des Etats parties à la Convention de Stockholm,  
laquelle interdit ou restreint l’utilisation de 
polluants organiques persistants (POP) parmi 
lesquels figure le DDT.

La Conférence des Parties a récemment  
suivi ces recommandation et adopté un plan 
de lutte contre les moustiques avec des  
moyens durables. Cette décision est une 
étape importante sur la voie de l’élimination 
mondiale des poisons environnementaux. 
Pour la Fondation Biovision, qui a activement 
soutenu l’élaboration et l’approbation  
du plan, ce tournant est un grand succès. | sk

www.biovision.ch/ddt-fr
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La photo des gagnants Nicole Bussmann,  
6204 Sempach.  

Après la discussion, Hans Herren a eu  
un échange personnel avec Johann Schneider-
Ammann.

La première gagnante de notre concours se 
nomme Nicole Bussmann. Ella a convaincu 
le jury par la photo de sa jardin de radis et 
remporte l’abonnement aux légumes livrés 
par www.bio-box.ch.

Lisa Bischoffberger gagne le bon de 100 
francs offert par Andermatt Biogarten.  
Judith Hasler et Claudia Zimmermann  
recevront chacun un set d’élevage Andermatt 
Biogarten. L’abri à coccinelles et chrysopes va 
à Mira et Holger Meyer zu Altenschildescher. 
Nous félicitons chaleureusement les ga-
gnantes et les gagnants !

Maintenant, le deuxième tour de la compé-
tition met en jeu le grand prix, un appareil 
photo numérique reflex de Canon.

Informations détaillées sur la suite  
du concours : 
www.biovision.ch/radis et 
www.facebook.com/biovision

Le conseiller fédéral Schneider-Amman  
s’exprime très clairement sur l’alimentation 
mondiale. « Business as usual ne marchera 
pas, nous ne pouvons pas continuer comme 
avant », a déclaré le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann lors d’une discussion 
publique sur la sécurité alimentaire et le 
changement climatique au pavillon suisse de 
l’Expo de Milan en juin dernier.

« Nous ne réussirons que si nous trouvons 
des réponses aux nombreux défis, tout en 
respectant les besoins des générations  
futu res. Nous ne ferons que renforcer l’agri-
culture et la société si nous donnons une 
priorité suffisante à l’innovation dans la  
politique et la société, à la fois au laboratoire 
et sur le terrain. »

C’est ainsi que le ministre suisse de l’Eco-
nomie lançait une discussion animée entre 
représentants de la société civile, du secteur 
privé et d’organisations internationales. Tout 
le monde a reconnu que les petits paysans 
ont besoin d’être renforcés pour pouvoir  
éliminer la faim et la pauvreté tout en mini-

Est-ce que notre lettre d’info vous plaît ? Et 
les nouvelles que nous vous envoyons par 
courriel, qu’en pensez-vous ? Y a-t-il des 
choses à changer ? Est-ce que les événements 
que nous organisons correspondent à vos  
attentes ? Que pourrions-nous améliorer ?

Ces questions, nous nous les posons en  
permanence – mais toujours au sein de notre 
vision intérieure. Voilà pourquoi votre avis 
est si important. Avec plaisir, nous vous  
invitons à nous rendre visite ! Discutez avec 
des responsables de Biovision en petit groupe 
sur l’amélioration de nos informations et 
plus généralement sur notre travail. Une  
rencontre suivie d’un apéritif est prévue le 
14 octobre de 19h00 à 20h30 chez Biovison, 
Heinrichstrasse 147 à Zurich.

Nous nous réjouissons de vous recevoir ! 
Annoncez-vous sur info@biovision.ch
ou par téléphone au 044 / 512 58 58

Les premiers lauréats  
du Concours radis

Hans Rudolf Herren 
à l’Expo universelle de Milan

Votre avis est important !

misant le changement climatique. Cette  
approche, que Biovision pratique depuis de 
longues années, semble faire peu à peu  
son chemin.

Après la discussion, le président de Biovision 
Hans Herren s’est montré heureux que  
l’engagement de notre fondation et de ses 
partenaires aux vues similaires commence  
à porter ses fruits.

Lien vers le texte intégral de l’événement :
www.biovision.ch/expo-fr



Un jour dans la vie de Romy Erb Knobel et de Robert Knobel, à Steffisburg

Avec une vision, on peut déplacer des montagnes
Romy Erb Knobel et Robert Knobel ont vu 
beaucoup de choses dans le monde. Ces 
deux athlètes passionnés ont bourlingué  
toutes sortes de pays, à pied, à vélo ou en 
skis de randonnée. Et 
aussi avec ses voyages 
d’affaires, Robert Knobel 
a eu des contacts un 
peu partout. Ingénieur 
en mécanique, il a dirigé 
au faîte de sa carrière une entreprise de 170 
salariés, spécialisée dans les pompes à  
chaleur et les eaux usées. Il a grandi dans  
un milieu modeste et durement gagné son 
succès : « J’ai toujours travaillé, même dans 
ma période scolaire. C’est ça qui m’a marqué 
à vie. » Il a rencontré son grand amour, Romy 
Erb, à l’âge de 45 ans seulement. « Elle était 
là, soudain, dans le train, avec ses skis de 
randonnée. Je suis moi-même un passionné 
de montagne. Alors je devais lui parler, tout 
simplement », explique Robert Knobel en 
riant. Romy Erb a grandi dans le Petit-Bâle. 
Elle a travaillé principalement dans le  

secteur commercial. Mais son cœur s’est  
réalisé dans ses sept dernières années pro-
fessionnelles. Elle plaçait des jeunes filles au 
pair en Suisse romande, parfois aussi jusqu’à 

Londres, Nice ou Paris. 
« Pour cela, vous avez 
besoin de beaucoup 
d’expérience de vie et 
de flair pour les jeunes 
filles », dit-elle.

Depuis quelques années, Romy Erb Knobel et 
Robert Knobel sont à la retraite anticipée et 
profitent au maximum de leur vie active. Ils 
auraient volontiers travaillé dans un projet 
de développement. « Mais seulement si je 
pouvais transmettre mes compétences de 
manière durable », précise Robert Knobel. 
Une bonne œuvre d’entraide n’investit pas 
dans des projets ponctuels, qui partent en-
suite en quenouille. Alors ils ont été séduits 
par l’approche de Biovision : des projets qui 
diffusent un savoir de manière durable et 
écologique. Ils apprécient également la taille 

humaine de cette organisation : « Chez vous, 
on n’est pas un petit rouage dans une horloge 
énorme. »

Le couple a de nombreux plans. Il ne souhaite 
pas pour l’instant distribuer ses actifs : « Nous 
ne savons pas ce qui nous attend encore 
dans la vie et tout ce que nous aimerions 
faire. » Mais par la suite, tous deux veulent 
que leur patrimoine soit en partie investi 
dans des projets utiles. « Cela nous donne un 
bon sentiment : nous avons pris soin de notre 
famille – mais il sera préférable de confier 
une partie de nos biens à Biovision que de 
tout garder à la maison. » Romy Erb Knobel 
ajoute malicieusement : « Vous êtes une  
organisation géniale et motivée. On le sent 
tout de suite. Si j’étais encore jeune, je  
postulerais pour un emploi intéressant chez 
Biovision. » | ag

www.biovision.ch www.facebook.com/biovision

« Nous ne savons pas ce 
qui nous attend encore 
dans la vie. »

Plus au sujet des succession :
www.biovsion.ch/legs
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