
En avant vers une vie meilleure
L’homme au petit chat s’en est sorti

Biovision
Lettre d’info, Juin 2016

Un avenir pour tous, naturellement



2 | Thème

Aklilu Mekasha 
Directeur du Centre de recherches  

agricoles Melkassa, Éthiopie

Sorti du piège  
de la pauvreté !

« La méthode Push-Pull pour le maïs et  
le sorgho crée une synergie idéale qui permet 

aux petits paysans éthiopiens de se sortir  
de leur situation difficile. »

Push-Pull à Tolay (depuis 2013)

Réduction de la pauvreté et amélioration des 
conditions de vie de la population rurale  
dans la région entourant Tolay, à travers la 
diffusion de la méthode Push-Pull.

• Objectifs :
–  D’ici 2018, 12 000 agriculteurs  

appliqueront la méthode en Éthiopie
–  Amélioration de 20–30 % des revenus  

des participants
–  Intégration durable des quatre compo-

santes du projet (paludisme, tsétsé, 
abeilles- miel, Push-Pull) à Tolay 

• Budget du projet : CHF 264 000 

• Dons : ccp 87-193093-4

•  Les Objectifs mondiaux : 
Biovision mène la transition vers le 
développement durable selon l’Agenda 
2030 de l’ONU. Les projets de Tolay 
concernent quatre des dix-sept Objectifs 
de développement durable :

Tesfaye Ejeta, l’homme au 
chaton, a réussi. Il a pris son 
destin en main et défié les 
privations. En se servant  
des connaissances acquises 
dans le projet Biovision.

Par Peter Lüthi, reporter de Biovision 
(texte et images)
 

« Aujourd’hui, ça va très bien, merci », dit 
Tesfaye Ejeta en caressant le chaton lové 
dans sa main. Layla se tient à côté de lui.  
Elle est enceinte. Ils sont mariés depuis cinq 
ans, mais ils ont attendu avant de faire un 
enfant. « Nous voulions d’abord atteindre 
une sécurité économique pour bien le nour-
rir et lui donner une bonne vie », souligne 
Tesfaye.

L’Éthiopien sait de quoi il parle. Né et élevé 
dans les montagnes, il était le plus jeune de 
la famille. Il n’y avait plus de terre disponible 
pour lui. Il était donc sans avenir. À vingt-
deux ans, il a pris son courage à deux mains. 
Un appel du gouvernement proposait au 
peuple des montagnes menacées par les 
 sécheresses une nouvelle vie dans les basses 
terres. Il a dit au revoir à sa famille et à tous 
ses amis. Et déménagé seul vers Charana, 
dans le district de Tolay.

C’est là que le malheur le guettait, lui et les 
autres colons (voir p 8). Parmi les voisins de 
Tesfaye, quatre enfants sont morts du palu-
disme. Et la plupart des bœufs de labour, 
qu’ils avaient reçus comme une aide de 
 départ, sont morts en quelques semaines de 
la maladie du sommeil.

Échapper au piège 
En 2006, une petite équipe d’entomologistes 
arrive à Tolay. Ces derniers ont pu démon-
trer, dans des projets de Biovision, que les 
insectes porteurs de maladies peuvent être 

combattus par des moyens biologiques. Sous 
leur direction, les colons ont réussi à contrô-
ler les mouches tsé-tsé et les moustiques 
vecteurs du palu de manière écologique.

En 2011, Biovision élargit son projet avec  
des cours d’apiculture moderne et de produc-
tion de miel. Les apiculteurs et apicultrices 
ont également planté beaucoup d’arbres, qui 
servent de base nourricière aux abeilles tout 
en améliorant l’environnement.

Push-Pull pour le maïs et le sorgho
Le dernier volet du projet se met en place dès 
2013 pour former 200 paysan-ne-s modèles 
à la méthode écologique Push-Pull contre les 
parasites du maïs et du sorgho. Ils appren-
nent à protéger avec des plantes spéciales 
leurs cultures contre les ravageurs. Ces plantes 
auxiliaires enrichissent le sol en éléments 
nutritifs. Elles préviennent ainsi l’érosion,  
et fournissent en même temps un excellent 
fourrage pour les animaux.

Grâce à Push-Pull, Tesfaye Ejeta a nettement 
réduit ses pertes de récolte, de près de 40 %. 
Et il constate avec joie qu’il économise les 
3300 Birr (150 francs) que lui coûtaient  
auparavant les engrais artificiels. Le fourrage 
nutritif lui a permis d’agrandir son cheptel. Il 
énumère fièrement : « Je possède aujourd’hui 
quatre bœufs, deux vaches, deux veaux, un 
vache enceinte, six chèvres et un mouton. » 
Bientôt, il va former à son tour cinq voisins 
en Push-Pull.

Mais maintenant, Tesfaye et Layla se réjouis-
sent d’avoir leur enfant. Pour lui, c’est clair : 
il en veut un second de suite. Mais sa femme 
le reprend : « Un, c’est assez ! » La discussion 
sur la planification familiale promet d’être 
animée...

Plus d’infos et de photos : 
www.biovision.ch/tolay-fr



Bonne récolte de maïs grâce à Push-Pull (en haut). Les plantes auxiliaires sont plantées dans le 
champ de maïs, ou entre les tiges (en bas à droite). Tesfaye et Layla Ejeta ont aussi réalisé des 

innovations dans leur jardin, en plantant notamment des arbres fruitiers (ici la papaye).
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Andreas Schriber
Directeur et membre fondateur de Biovision

L’Agenda 2030, qu’est-ce que 
ça change pour Biovision ?

En Afrique surtout, de nombreux pays vivent 
sous la pression du changement climatique. 
La population croissante et les nouvelles 
habitudes de consommation exigent une 
hausse de la productivité agricole. L’approche 
de Biovision – mettre les petits paysans au 
centre des projets de développement,  
tout en favorisant des politiques durables – 
est plus essentielle que jamais.

La mise en œuvre des Objectifs mondiaux 
(l’Agenda 2030) pose la question suivante : 
comment assurer la sécurité alimentaire  
et une agriculture durable ? Ce défi est crucial. 
Le secteur agricole joue, en particulier en 
Afrique subsaharienne, un rôle clé pour 
promouvoir l’emploi et la croissance écono-
mique générale. Pour maintenir ces proces-
sus à long terme, une gestion écologique  
est nécessaire. C’est là que Biovision  
peut apporter un grand réseau et une riche 
expérience de terrain.

En Suisse, Biovision agit comme un pion-
nier du changement. Pour promouvoir des 
nouveaux modes de faire : dans la recherche, 
l’investissement, les comportements, la 
consommation, la conception des politiques 
de durabilité. Mais notre empreinte écolo-
gique ne s’arrête pas à la frontière suisse.  
Il est donc nécessaire, ici et loin d’ici,  
de prendre nos responsabilités. 

www.biovision.ch/agenda2030-f

La mise en œuvre de cet Agenda est un défi 
énorme pour tous les pays. Beaucoup se  
demandent quelle valeur ajoutée apportent 
les nouveaux objectifs. Le thème du déve-
loppement durable est bien connu depuis le  
rapport Brundtland (1987) ; il est devenu 
prioritaire dès la Conférence de Rio (1992). 
Pourtant, ni l’Agenda 21 décidé à Rio ni les 
OMD n’ont été concrétisés de manière satis-
faisante. Alors pourquoi devrait-on mainte-
nant réussir avec les ODD ?

Voici une vue d’ensemble des principaux 
changements :

1. Objectifs universels
Les ODD, pour la première fois, concernent 
tous les pays et pas seulement les pays en 
développement. Développement et politique 
de durabilité vont de pair, ce qui nécessite 
une refonte globale dans l’économie et la  
société. La mise en œuvre des objectifs  
n’inclut pas seulement des nouvelles solu-
tions technologiques et des modèles durables 
de production et de consommation. Elle com-
prend un approvisionnement énergétique 
durable, une conception durable de l’urba-
nisation galopante, une utilisation durable  
des terres, le développement des énergies 
renouvelables, etc. 

2. Objectifs intégrés
Les ODD sont ambitieux et holistiques. Dans 
tous les 17 objectifs sont inscrites les dimen-
sions écologiques, politiques, économiques 
et sociales du développement durable, ainsi 
que leurs interactions mutuelles. L’agriculture 
durable, ce n’est pas seulement éliminer la 
faim, mais aussi maintenir un sol sain et la 
biodiversité, lutter efficacement contre les 
changements climatiques et assurer des  
revenus qui permettent de vivre. Les thèmes 
controversés depuis longtemps comme la 
bonne gouvernance et l’équité font partie  
du catalogue. 

Un tournant dans  
la coopération internationale
Les États membres de l’ONU 
ont adopté l’an dernier un 
Agenda muni de 17 Objectifs 
de développement durable 
(ODD) à réaliser d’ici 2030. 
Ils ont force obligatoire pour 
tous les pays. Ils ne visent 
pas seulement un avenir 
meilleur dans les pays en  
développement, comme  
les précédents Objectifs du  
millénaire (OMD). Le déve-
loppement durable concerne 
tout le monde. Rien ne sera 
plus comme avant. 

Par Martin Fässler



Contexte | 5

3. Une obligation pour les États 
et la société civile
Les OMD avaient été concoctés par quelques 
experts. Les ODD, au contraire, sont un 
consensus obtenu après trois ans de proces-
sus transparent et ouvert – auquel Biovision 
a également participé – avec des plates-
formes en ligne, des campagnes et des 
 forums nationaux de dialogue.

4. Mise en œuvre
Sur un total de 169 sous-objectifs, 62 traitent 
des moyens de mise en œuvre. En été 2015  
a été négocié le financement du dévelop-
pement : les questions de « responsabilité  
partagée » et de « transfert de technologie  
facilité » ont pu trouver un compromis. Les 
obstacles tels que les systèmes financiers et 
commerciaux mondiaux, les conflits violents 
ou la corruption sont explicitement nommés 
dans le document final. 

5. Une application supervisée
Chaque année, un bilan devra être établi  
sur les progrès atteints ou non atteints. Les  
processus réussis devraient être propagés. 
Les gouvernements sont invités à produire 
un rapport annuel sur leurs efforts. L’implica-
tion des parlements, de la société civile, du 
secteur privé et des universités dans la mise 

en œuvre, ainsi que leurs commentaires sur 
les résultats, joueront un rôle décisif pour 
assurer de véritables progrès. 

Transition vers la durabilité
Parvenir au bien-être pour tous dans les 
 limites écologiques exige d’énorme efforts 
pour réduire la pauvreté, maintenir le déve-
loppement et préserver les ressources natu-

relles. Au niveau mondial, 
les classes moyennes et 
supérieures ont le devoir 
d’orienter leur consomma-
tion de ressources de façon 
plus durable. Cinq mots clés 
– les cinq P : Population, 
Planète, Prospérité, Paix, 
Partenariat – ponctueront 
le tournant vers la dura-
bilité de l’économie et de 

la société. Il est urgent de voir émerger des 
alliances entre pays ambitieux qui veulent 
mener des politiques convaincantes dans  
ce sens. 

Avec ces 17 objectifs, la communauté internationale vise un développement  
qui garantisse le mieux-être aux humains et la préservation de l’environnement.  

Les projets de Biovision contribuent notamment aux objectifs 1, 2, 3, 12 et 15.

Et la Suisse ? 
Comme les autres États membres, la Suisse 
doit aussi tracer sa feuille de route nationale 
vers les 17 ODD décidés par la communauté 
internationale. Mais, estiment nombreuses 
ONG de développement et d’environnement, 
les organes de coordination existants ne sont 
pas assez solides pour empêcher des déci-
sions politiques allant à l’encontre de ces 
 objectifs. Au niveau fédéral, les institutions 
de développement durable doivent être 
 renforcées et devenir des piliers essentiels 
pour promouvoir la transition, dans les rela-
tions extérieures comme dans la politique 
intérieure. Et aussi entre Confédération, 
 cantons et communes.

Le Conseil fédéral a adopté en février 2016 
le Message sur la coopération internationale 
de la Suisse 2017–2020. Il repose sur la 
continuité. L’Agenda 2030 sert de cadre de 
référence, mais les contours d’un change-
ment de paradigme dans la coopération in-
ternationale restent encore flous.

« Je ne suis pas certain que ça ira 
mieux si ça change, mais je suis certain 
qu’il faut que ça change pour que ça 
aille mieux. » 
Georg Christoph Lichtenberg, physicien  
et écrivain allemand (1742–1799)

Martin Fässler
membre du Conseil de fondation de Biovision, 
enseignant spécialisé, conseiller en coopération 
internationale 



6 | Projets

L’initiative d’agriculture biologique écolo-
gique (Ecological Organic Agriculture Initia-
tive – EOA) a été lancée sur une petite échelle 
par la Société suédoise pour la conservation 
de la nature SSNC et la DDC (Direction suisse 
du développement et de la coopération). De-
puis 2012, Biovision Africa Trust, sur mandat 
de la DDC, en collaboration avec un comité 
de pilotage africain, met en place cette ini-
tiative dans 8 pays pilotes : Kenya, Éthiopie, 
Tanzanie, Ouganda, Mali, Nigeria, Bénin et 
Sénégal. EOA est basée sur une résolution 
des chefs d’État de l’Union africaine (UA) en 
2008, et doit faire rapport à l’UA. Elle encou-
rage dans chaque pays des réseaux et des 
organisations actives dans la mise en place 

Le partenaire de Biovision  
en Afrique
En 2009, Biovision a fondé  
à Nairobi « Biovision Trust 
Africa » (BvAT). Aujourd’hui, 
notre partenaire africain 
emploie plus de personnel 
que Biovision en Suisse. 
Depuis janvier 2016, il est 
indépendant et coordonne 
l’une des principales  
initiatives pan-africaines 
pour une agriculture durable.

Par Benjamin Gräub, Nairobi

Biovision Africa Trust et le Programme de communication paysanne sont sous la direction 
de David Amudavi.

La permaculture se caractérise par une culture 
sur de petites surfaces et une forte mixité avec 
d’autres espèces.

La permaculture du café

Le projet « Culture de café écologique à Rongo » 
(Kenya), soutenu par Biovision depuis 2015,  
a mis la barre très haut. Il s’agit d’améliorer  
les revenus et d’assurer la sécurité alimentaire 
des producteurs de café à long terme.  
En même temps, l’environnement sera régé-
néré et la résilience de la communauté sera 
renforcée. C’est ce que veulent atteindre  
les 175 producteurs impliqués à travers les 
principes de la permaculture.

La permaculture est un système d’utilisation 
des terres productives visant la durabilité  
et la préservation de l’environnement.  
Il permet d’assurer à long terme les moyens 
de subsistance de la population. Il s’agit 
d’une culture à petite échelle sur différentes 
surfaces utilisées intensivement. Celles-ci 
présentent une grande diversité écologique.

Les caféiculteurs de Rongo bichonnent leurs 
plants dans diverses cultures mixtes. La cou-
verture du sol, l’ombre, la protection contre 
le vent et un cycle nutritif fermé doivent 
améliorer la viabilité du système et la qualité 
de leurs produits. Un accès au marché pour 
vendre leur café très prisé est également 
prévu dans le cadre du projet. | pl

www.biovision.ch/rongo-fr

et la propagation d’une agriculture écolo-
giquement durable. Il s’agit d’une approche 
globale couvrant tous les domaines perti-
nents, de la recherche à la politique. À côté 
de la DDC (principal bailleur de fonds),  
le projet EOA est soutenu par la SSNC et  
Biovision. BvAT coordonne les activités des 
partenaires nationaux dans les 8 pays. Il 
 assure également la liaison avec la Commis-
sion de l’Union africaine. 

Le journal et la radio des paysans 
en bonnes mains
Déjà depuis 2011, BvAT gère le Programme 
de communication paysanne (FCP) de Biovison 
en Afrique de l’Est. Cela comprend le jour-
nal et l’émission radio TOF au Kenya, et  
la version swahili Mkulima Mbunifu (« Le  
Paysan futé ») en Tanzanie. BvAT est dirigé 
par le Dr David Amudavi, à Nairobi. Grâce à 
lui, Biovision renforce de plus en plus son 
implantation locale, au niveau stratégique  
et opérationnel.

BvAT est perçu en Afrique comme un parte-
naire de coopération locale de grande répu-
tation. Il dispose d’experts africains. Ceux-ci 
assument, en collaboration avec les bénéfi-
ciaires, la responsabilité d’une application 
minutieuse des projets. Cette participation 
locale est souvent associée à des pro-
grammes de formation et de support tech-
nique. Ainsi BvAT apporte une contribution 
importante au succès durable des projets.
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Le 22 juin, à 18h16 exactement, démarre au 
Ritterhaus de Bubikon (ZH) un événement 
public sous le titre « Un monde sans faim ? ». 
Il sera animé par la professeure de l’EPF  
Nina Buchmann, cheffe du World Food 
 System Center, et le Dr Hans Rudolf Herren, 
président de la Fondation Biovision. Tous 
deux approfondiront la question de la sécu-
rité alimentaire. Une discussion modérée  
par Christine Hubacher de la radio-télévision 
suisse alémanique (SRF).

Qui connaît des graines anciennes comme  
le Rouge de Gruyère et l’Avoine nue ? Ou qui 
sait ce qu’est le Blau-Emmer ? A l’occasion  
de l’Année internationale des légumineuses, 
toutes sortes d’espèces rares poussent  
autour du Zentrum Paul Klee (ZPK) à Berne, 
ainsi que des lentilles, des pois, du soja des 
pois chiches.

Les Journées de l’agriculture au ZPK offrent 
certains samedis l’occasion d’approfondir  
sa connaissance des légumineuses et de la 
biodiversité. Sous la direction de l’écono-
miste agricole Fritz Häni, des événements 
passionnants sont proposés en collaboration 
avec des partenaires (la Haute école ber-
noise HAFL, IP-Suisse et Biovision).

1816 : la dernière crise alimentaire en Suisse

Expérience biodiversité

L’événement fait partie du projet « 1816 – 
l’année sans été ». C’est alors que l’Oberland 
zurichois a subi la dernière grande famine  
en Suisse. Cette crise a provoqué 90 000 
morts il a deux siècles. La Suisse, surtout sa 
partie orientale, a été de loin la plus touchée. 
Le désastre accumulait les causes : tempéra-
tures extrêmement basses à la suite d’une 
éruption volcanique en Indonésie, inflation 
extrême, conséquences des guerres napo-
léoniennes et effondrement de l’industrie 
 textile locale.

L’Oberland zurichois aide
L’association « Projet 1816 » et la Commis-
sion culturelle Zürioberland marque cet 
 anniversaire avec une exposition à Bubikon, 
ainsi que de nombreux événements qui font 
un lien entre la famine de 1816 en Suisse et 
les crises alimentaires aujourd’hui. « Züri-
oberland hilft » collecte ainsi des fonds pour 
les projets de Biovison, Pain pour le Pro-
chain et Action de Carême.

Le rapport annuel 2015 complet sur :
www.biovision.ch/ra

En 2015, Biovision a atteint un nouveau re-
cord, avec 8,48 millions de francs de recettes. 
Une croissance saine et des dépenses pru-
dentes caractérisent Biovision. Nous avons 
ainsi la grande satisfaction d’avoir pu mener 
35 projets avec un investissement total de 
6,75 millions l’an dernier. Un grand merci  
à nos donatrices et donateurs, à tous les 
membres et partenaires institutionnels.

La joie règne !
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Un jour dans la vie de la famille Deni à Biftuberi, Éthiopie

Dans l’autre maison, il y avait trop de souvenirs
Par Peter Lüthi, reporter de Biovision (texte et images)

Trois ans et demi séparent les deux images 
ci-dessus. Des souvenirs de joie pour Derartu 
Gerba et Tesfaye Deni, une joie mêlée de 
douleur. Car il manque deux enfants sur les 
photos de famille. Leurs deux plus jeunes 
filles, mortes du paludisme. Il y a huit ans.

Le couple avait quitté en 2006 les hauts  
plateaux éthiopiens pour se réinstaller à  
Biftuberi dans le district de Tolay. Parce  
qu’il y avait des terres libres là-bas, avec  
un bien moindre risque de sécheresse dans 
ces plaines. Mais leur nouvelle maison sur la 
rivière Gibhe a été infestée par des insectes 
porteurs de la maladie du sommeil et du 
palu.

Après la mort des deux petites, le couple a 
trouvé malgré tout la force d’affronter les 
grands défis de leur vie de colons. Tesfaye 
Deni a participé avec ses voisins à des  
projets de Biovision pour l’élimination de  
ces deux maladies. Objectifs atteints.

Ses débuts comme apiculteur et producteur 
de miel ont échoué. Tesfaye et ses voisins 
avaient bien installé les ruchers modernes 

de Biovision. Mais un matin, les précieuses 
caisses gisaient en morceaux sur le sol,  
vandalisées par des inconnus. Aujourd’hui, 
les gens de Biftuberi veulent renouveler  
l’essai.

Entre les deux photos, rien 
ne semble avoir beaucoup 
changé dans la famille 
Deni. Impression trom-
peuse. Les Deni ne vivent 
plus au même endroit. 
« Après la mort de nos filles, nous voulions 
recommencer, explique Tesfaye. Et dans 
l’autre maison, il y avait trop de souvenirs. » 
Une deuxième raison de déménager, c’était 
l’éloignement des champs. « Le maïs et le 
sorgho étaient souvent dévorés par des porcs 
et des singes sauvages », se rappelle Tesfaye. 
Maintenant, ils vivent juste à côté des 
cultures. Il peut repousser la faune et limi-
ter les dégâts.

La situation économique de la famille bien 
changé, elle aussi. « Si je compare avec 2012, 
nous avons fait de grands progrès », reconnaît 
le père. À cette époque, ils avaient seulement 

« Nous nous sommes  
battus pour une vie 
meilleure. »

deux pièces de bétail, contre quatre au-
jourd’hui. Et en plus, quatre chèvres. « Nous 
nous sommes battus pour une vie meilleure. 
Maintenant, nous nous en sortons bien », 
ajoute-t-il, satisfait. Il regarde ses deux filles 
en pensant qu’elles ont maintenant une 

vache, et donc du lait tous 
les jours. Elles vont toutes 
les deux à l’école. Alamitu, 
12 ans, est en 4e année.  
Sa sœur Margu, 7 ans, est 
en 1re. La scolarisation est 

très importante pour les Deni.

Derartu, la mère, est taciturne. Comme il y  
a trois ans et demi. Elle se contente de  
remarquer : « Nous sommes en bonne santé ». 
Pourtant, elle le dit avec un sourire détendu. 
Cela vaut mille mots.

Lire le début de l’histoire de Derartu et Tes-
faye dans la lettre d’info de Biovision No 29 : 
www.biovision.ch/derartu-fr

Famille Deni, Biftuberi, 29 janvier 2016Famille Deni, Biftuberi, 14 mai 2012
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