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Caleb Omolo Odondi 
« Sustainable Village Ressources » 

à Rongo (Kenya)

Le café de Noël  
de Rongo

« Je souhaite que beaucoup d’autres  
paysannes et paysans plantent du café 

biologique. Pour pouvoir bien en vivre. »

Le projet « Café écologique  
à Rongo » (depuis 2016)

Le projet doit contribuer à améliorer à long 
terme les revenu et la sécurité alimentaire des 
producteurs/trices de café. Les méthodes de 
production basées sur la permaculture favo ri
se ront également la régénération de l’environ
nement et la résilience des communautés.

• Objectifs de la phase actuelle du projet :
–  Culture écologique et augmentation  

de la qualité du café
–  Création de points de vente locaux 
–  Hausse des revenus et meilleure sécurité 

alimentaire grâce à une agriculture 
diversifiée 

• Budget : CHF 73 000 

• Dons : PC 871930934

•  Objectifs de développement durable : 
Biovision est impliqué dans la transition 
vers le développement durable, conformé
ment à l’Agenda 2030 de l’ONU. Le projet de 
Rongo apporte une contribution concrète 
en particulier à trois des dixsept Objectifs 
de développement durable (ODD) :

Au Kenya, près du lac  
Victoria, un groupe paysan a 
choisi l’audace. Soutenu  
par Biovision, il s’est lancé 
dans la production d’un  
café écologique et délicieux.

Par Mirjam Moser und Peter Lüthi, 
Biovision

Le jardin de Jane Migao (photo de couverture) 
et de Caleb, un couple tranquille et chaleu
reux, est propre et bien soigné. Partout, des 
arbres protègent de leurs ombres les caféiers. 
Les plantes sont minutieusement entrete
nues, et chaque buisson est entouré d’une 
couche de compost sombre. « La production 
de biocompost est ce que j’ai appris de plus 
précieux dans les cours de culture biologique 
du café », raconte Mme Migao. Elle mélange  
le compost avec le fumier de leurs vaches : 
« Cet engrais naturel apporte aux plantes des 
éléments essentiels comme le potassium,  
le sodium ou l’azote. Ainsi, le sol devient à  
la fois plus fertile et plus humide », explique
telle. Les branches de caféier ployant sous  
le poids des baies pulpeuses, témoignent  
de la santé et la productivité des plantes. 
« Mon café a reçu la meilleure note : AA », sou
ligne fièrement Jane. 

L’or noir
« Le café, c’est de l’or noir », affirment Caleb 
et Jane. Il leur rapporte quatre fois plus que 
la canne à sucre. Et le café bio pourrait  
doubler leur revenu. Mais tout est lié au prix 
du marché, qui reste imprévisible. Aupara
vant, ce problème avait découragé les pay
sannes et les paysans de Rongo. Beaucoup 
ont abandonné le café et passé à la canne  
à sucre – malgré le fait que les raffineries  
de sucre paient très mal et rendent les pro
ducteurs dépendants.

Alors Jane et son groupe paysan ont pris  
les devants. Ils sont passés à la production 
biologique. La formation nécessaire a été 
fournie à 10 femmes et 25 hommes, au sein 
d’un projet soutenu par Biovision et mis en 
œuvre par l’Institut de recherche Perma
culture du Kenya ainsi que l’association  
locale Sustainable Village Ressources. Et  
les cours continuent. Bientôt, il y aura une 
formation sur la taille des arbustes.

Le projet repose sur des méthodes de per
maculture qui ont une visée sociale et envi
ronnementale. Grâce à une utilisation des 
terres diversifiée et à petite échelle, on vise 
à améliorer le niveau de vie qualitativement 
et quantitativement, tout en préservant  
la biodiversité. On travaille ainsi avec des 
 cycles fermés, des cultures mixtes, une  
couverture du sol, l’ombre et une protection 
antivent.

Des marchés stables et des prix équitables
Avec le projet, les paysannes et les paysans 
veulent améliorer leur sécurité économique. 
Il s’agit donc d’obtenir un accès à des mar
chés stables et des prix équitables pour le 
café AA de culture biologique. Une première 
option prometteuse a été trouvée : le torré
facteur local Safari Lounge », qui achète les 
grains chez eux. Ceuxci sont maintenant  
joliment emballés dans les supermarchés  
du pays et paysannes, où ils sont proposés 
comme « café de Noël de Rongo ».

Autres photos :
www.biovision.ch/rongo-fr



Formation à la méthode basée sur permaculture – paillage avec du compost, charbon,  
copeaux de bois ou feuilles de bananier (en haut et à droite). Quand les baies de café  

sont mûres, elles sont récoltés, pelées et séchées (à gauche).
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Martin Herren
Responsable du projet Biovision  
« Changement de cap dans l’agriculture/CCA » 

Nous ne baissons pas  
les bras !

Un an après les négociations de Paris sur 
le climat, suffisamment d’États ont ratifié 
l’accord pour qu’il puisse entrer en vigueur. 
Très bien. Mais la mise en œuvre de mesures 
climatiques efficaces n’a fait que des petits 
pas. D’ici 2020, les États veulent maintenant 
se mettre d’accord sur les voies et moyens 
d’appliquer le contrat. Cette avancée d’escar
got est un drame pour l’Afrique. Là, les gens 
souffrent déjà gravement des perturbations 
climatiques. La diminution des pluies, 
par exemple, jette plus de 10 millions de 
personnes dans la malnutrition et le manque 
d’eau dans la Corne de l’Afrique, selon  
l’ONU. Et de tels bouleversements météo
rologiques, indiquent les experts du climat, 
vont encore s’aggraver.

Pour atteindre les objectifs climatiques, des 
mesures rapides, efficaces et résolues sont 
nécessaires. Et là, l’agriculture, contributeur 
bien connu au problème, a un rôle à jouer. 
Le passage à des systèmes alimentaires 
durables permettra de renforcer la résilience 
des habitats et des populations face aux 
impacts du réchauffement. En même temps 
les méthodes agroécologiques, qui peuvent 
stocker le CO2 dans l’écosystème, constituent 
une solution majeure au danger climatique.

Biovision travaille énergiquement pour faire 
reconnaître – et utiliser – le potentiel de 
l’agroécologie. Et nous allons persévérer – 
au niveau de la politique globale tout comme 
dans nos projets de terrain, en Afrique et  
en Suisse.

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du cli
mat (GIEC), « il existe des preuves solides,  
un large consensus sur le fait que l’Afrique 
subsaharienne compte la plus forte propor
tion de personnes souffrant d’insécurité ali
mentaire, avec 26,8% de la population sous 
alimentée en 2010–2012 ». De plus, constate 
le rapport, « il est probable que les tempéra
tures des terres en Afrique augmenteront 
plus vite que la moyenne mondiale des terres, 
en particulier dans les régions plus arides ».

L’Afrique de l’Est a une topographie com
plexe. Le changement climatique récent ou 
anticipé ne touche pas d’une manière homo
gène cette partie du continent. La gamme des 
climats est très diverse : tropical le long des 
côtes, tempéré à l’intérieur des terres, aride 
et relativement frais sur les plateaux. Ainsi, 
les régimes de température et de précipi

tations varient fortement. Certaines combi
naisons de changements climatiques sont  
potentiellement bénéfiques pour l’agriculture  
alors que d’autres sont clairement négatives.

L’orge en Ethiopie...
L’Éthiopie est l’un des plus grands produc
teurs de céréales en Afrique, mais les récents 
développements ont exacerbé ses besoins  
en importation de nourriture pour répondre 
à la demande. Le plan gouvernemental de  
doubler la production de céréales constitue 
un défi pour l’agriculture éthiopienne. Des 
études récentes montrent que parmi les prin
cipales cultures du pays – teff, maïs, sorgho, 
orge, blé, mil – l’orge est la plus sensible  
aux changements climatiques. Même si dans 
quelques cas la productivité s’améliore grâce 
aux changements climatiques, les domaines 
où la productivité souffre sont nettement 
plus importants.

Des gains et des pertes
L’exemple de l’Éthiopie, peut se retrouver 
dans de nombreux autres pays d’Afrique  
de l’Est.

Quelles sont les causes des gains ? Si le cli
mat actuel est en deçà des conditions opti
males de croissance, en raison de tempéra
tures plus fraîches ou d’un approvisionnement 
en eau sousoptimal, le changement clima
tique peut être un avantage. Cela peut être  
le cas à des altitudes plus élevées où une 

Changement climatique et  
agriculture en Afrique de l’Est
Le changement climatique 
exacerbe la sécurité  
alimentaire déjà faible en 
Afrique de l’Est. Dans les 
zones sèches, il s’agit d’être 
particulièrement attentif 
aux nouvelles tendances.

Par Andreas Fischlin
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culture ne croît que marginalement. Avec  
le réchauffement, de telles zones peuvent  
accroître leur productivité.

Quelles sont les causes des pertes ? Il existe 
des limites évidentes à ce genre d’adaptation 
au changement climatique. Tout d’abord, les 
zones de haute altitude sont limitées ; et les 
sols ou les pentes peuvent ne pas convenir à 
des fins agricoles ou à l’aliment spécifique 
que l’on souhaite cultiver. Deuxièmement, le 
réchauffement affecte également le régime 
de l’eau, puisque les glaciers et les neiges au 
sommet des montagnes se retirent.

Le fameux sommet blanc du Kilimandjaro  
apparaît comme l’exemple même de ces 
changements. Mais le réchauffement n’est pas 
la seule cause de la diminution de sa calotte 
glaciaire au cours du siècle dernier – le som
met n’ayant subi alors qu’une faible hausse 

de température. Les changements de préci
pitations ont clairement eu un impact. Pour
tant, la nature exacte de ce qui a provoqué 
le recul des glaces du Kilimandjaro reste mal 
comprise. Notamment à cause du manque 
d’observations météorologiques, un pro
blème général et grave en Afrique qui en
trave la compréhension et la réaction face 
aux risques du changement climatique.

Moins de productivité 
Potentiellement, les conséquences sont un 
changement de régime d’eau. Cependant, 
dans les régions tropicales ayant peu de 
 saisons, la fonte des glaciers importe beau
coup moins que dans les zones tempérées de 
latitude moyenne, où des effets importants 
sur l’hydrologie des basses terres sont très 
probables. Le régime hydrique de l’Afrique 
de l’Est répond davantage aux changements 
de précipitations ou d’évapotranspiration 

LES CHANCES DE LA PRODUCTIVITÉ DE L’ORGE EN ETHIOPIE

Évolution de la productivité de l’orge en Éthiopie en 2050 en raison du changement 
climatique selon le scénario de l’évolution actuelle (business as usual) (SRES A2a, Source).

Prof. em. Andreas Fischlin 
Écologie des systèmes terrestres
Viceprésident du GIEC WG II

Les conséquences du changement 
climatique sont déjà perceptibles en 
Éthiopie (à gauche). 

Les pertes actuelles des champs de 
glace du Kilimandjaro sont uniques au 
cours de l’Holocène. Il est probable  
que les jours de la calotte glaciaire  
du Kilimandjaro soient comptés selon  
les tendances actuelles (à droite).

Ethiopie

Soudan

Erythrée

Ouganda Kenya
Somalie

Djibouti

Yémen
Mer Rouge

Golfe dʼAden

Océan 
Indien

 Inadapté    En hausse    En baisse    Sans changement

causés par des températures plus élevées  
et par des pertes de couvert forestier. Des 
impacts négatifs en résultent dans toutes  
les zones sèches d’Afrique de l’Est, où l’on 
s’attend à une aggravation des conditions 
permettant la croissance, en particulier si  
les précipitations diminuent. Cela signifie 
que la majeure partie de cette région con
naîtra une diminution de la productivité 
agricole due au changement climatique.

Pour faire face, accroître la résilience 
Comment faire face ? Par des mesures d’adap
tation anticipatives comme la diversification 
et des efforts pour suivre les changements 
locaux avec souplesse. Il s’agit d’augmenter 
les observations – mesure des températures 
locales et des précipitations – pour détecter 
à temps les tendances nouvelles. La rési
lience peut également être renforcée par la 
recherche sur des variétés traditionnelles 
plus résistantes à la sécheresse. J’espère  
que Biovision contribuera à atteindre ces  
objectifs.

Plus d’informations : 
www.biovision.ch/ipcc
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L’échange s’est déroulé en août dernier lors 
du Congrès de la Société internationale 
d’ethnobiologie à l’Université de Makerere 
à Kampala, en Ouganda.

Le Dr Wilber Lwande de l’Institut interna
tional de recherche sur insectes à Nairobi 
(icipe), a présenté le projet « Protection de 
la biodiversité » soutenu par Biovision. Il a 
montré comment les chercheurs travaillent 
sur de nouvelles formulations de médica
ments à base de plantes traditionnelles, 
ainsi que leur commercialisation. Par 
exemple, « Apicure » est un nouveau produit 
de la lutte biologique contre les ravageurs 
des abeilles tels que la varroa. Il contient 
des extraits de plantes cultivées à l’exté
rieur de la forêt protégée de Kakamega, 
créant du même coup une nouvelle oppor
tunité de revenus pour les habitants, tout 
en réduisant la pression sur la forêt tropi
cale menacée.

« Tout savoir est un savoir ! » 
Membre du Conseil de fonda
tion de Biovision, Barbara 
Frei Haller, pharmacienne et 
ethnobiologiste, a lancé  
l’été dernier à Kampala un 
sém inaire sur la création de 
revenus par les plantes et  
les produits ethnobotaniques.

Par Loredana Sorg, 
coordinatrice de projet, Biovision

L’équipe de plaidoyer de Biovision s’engage pour 
une agriculture durable et favorable au climat.
De gauche à droite : Sonja Tschirren,  
Martin Herren, Stefanie Keller, Michael Bergöö  
et Azadeh Jassemi

Vers une agriculture qui 
protège le climat 

Depuis 2012, Biovision est engagé dans le 
projet « Changement de cap dans l’agricul
ture » (CCA) au niveau mondial. Avec succès. 
Notre équipe CCA et ses alliés, en coopérant 
avec certains décideurs et en participant aux 
 négociations internationales, ont réussi à faire 
inscrire la notion de « systèmes alimentaires 
durables » dans l’Agenda 2030 de l’ONU.  
Il s’agit bel et bien d’une « écologisation » de 
la production agricole, de sa transformation, 
de sa distribution et de sa consommation.

Cette équipe expérimentée ne va pas en  
rester là. Elle poursuit maintenant son action 
sur le plan climatique. « Nous voulons prendre 
au mot les Etats qui ont signé les accords  
de Paris. Nous sommes prêts à les soutenir  
activement dans la mise en œuvre de leurs 
promesses », affirme le responsable du projet  
CCA, Martin Herren. L’impact positif de l’agri
culture durable sur le climat devrait être  
reconnu et encouragé par les gouver nements. 
Cela permettrait d’éviter d’énormes quantités  
de gaz à effet de serre, émises par les systèmes 
alimentaires actuels. « L’agriculture, qui 
contribue aujourd’hui au problème climatique,  
peut devenir demain une partie de la solution », 
souligne Herren. De même, il s’agit de ren
forcer la capacité d’adaptation de l’agriculture 
aux conséquences du réchauffement. | cca

www.biovision.ch/cca

Aider les gens et les forêts
Le Dr Yahaya Sekagya, dentiste diplômé et 
aussi guérisseur traditionnel en Ouganda, a 
décrit l’École de la Forêt de Buyijja. Là, son 
équipe forme depuis des années des natu
ropathes avec le soutien de Biovision. En 
même temps, la population est sensibilisée 
à la protection des forêts.

« Tout savoir est un savoir ! Ne séparons pas 
artificiellement les connaissances tradition
nelles et modernes », a affirmé le professeur 
de chimie éthiopien Ermias Dagne. Il a laissé 
les participants au Congrès tester sur place 
l’efficacité des formules à base de plantes, 
développées dans le laboratoire des bio 
insecticides. 

www.biovision.ch/biodiversite
www.biovision.ch/ecoleforet

Qu’estce qui marche le mieux contre les insectes : 
les mélanges de plantes traditionnelles ou les 
produits du laboratoire ? Le professeur de chimie 
éthiopien Ermias Dagne, 72 ans, fait le test sur  
son stand improvisé (en haut). 
Barbara Frei Haller, membre du conseil de 
fondation de Biovision et initiatrice du cours, lors 
d’une excursion en forêt en Ouganda (en bas).
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L’écocide – la destruction des bases de la 
vie humaine – devrait être reconnu comme 
un crime et traduit devant une cour inter-
nationale.

C’est l’un des objectifs du Tribunal MONSANTO 
qui s’est tenu mioctobre à La Haye, siège de 
la Cour internationale de justice. Aujourd’hui, 
aucun instrument juridique n’est disponible 
pour poursuivre des entreprises responsab
les de crimes contre l’intégrité de l’environ ne
ment, et donc aussi contre la santé humaine. 
A La Haye, cinq juges prestigieux du Sénégal, 
de Belgique, du Mexique, du Canada et 

d’Argentine ont entendu, lors d’un procès 
symbolique, 30 plaintes du monde entier. 
Les plaintes étaient portées par des victimes, 
des scientifiques et des avocats. L’arrêt sera 
publié le 10 décembre.

Biovision a présenté dans le cadre du pro
gramme du Tribunal un atelier sur les alter
natives écologiques à l’agriculture industri
elle et à l’usage massif de produits chimiques 
dangereux. | pl

www.biovision.ch/monsanto-tribunal-fr

Le Tribunal MONSANTO

« Estce que je peux adoucir votre voyage avec 
ce bonbon bio au miel ? » Voilà ce qu’on pouvait 
entendre en début de soirée à la mioctobre à 
la gare principale de Zurich. La suave surprise 
était offerte aux pendulaires par des apicult
rices ou des abeilles géantes. Avec un dépliant 
expliquant l’action.

Dans les costumes se cachaient des collabo
ratrices et collaborateurs de Biovision, qui 
 informaient ainsi le public sur notre projet 
d’abeilles en Ethiopie. La distribution a ren
contré beaucoup de sympathie. Un stand était 
disponible pour tous les intéressés. | pl

Plus d’informations sur notre campagne 
d’automne : www.biovision.ch/pionniers

Douce soirée 

Au Tribunal Monsanto, cinq juges de renommée internationale ont entendu trente plaintes.

Distribution de bonbons au miel et d’informations 
à la gare de Zurich.

Le gouvernement sénégalais croit dans le 
projet Biovision « Changement de cap dans 
l’agriculture » (CCA) et veut se profiler en 
Afrique comme un pionnier du développe-
ment durable.

Le gouvernement appuie un cours intensif 
sur la « dynamique des systèmes » et « l’ins
trument de modélisation T21 ». Ce cours est 
offert pour la première fois à l’université 
 sénégalaise « Ecole Nationale de la Statis
tique et de l’analyse économique ». Le T21 
permet de simuler des stratégies durables  
à partir des facteurs sociaux, économiques 

et environnementaux. Ceci est un outil très 
 précieux pour les pays qui visent un dévelop
pement durable. Ce nouveau cours est un 
succès de plus du projet CCA. | aj

www.biovision.ch/cca-senegal

Le Sénégal veut être pionnier  
de l’agriculture durable

Alain Mbaye (Initiative Prospective Agricole et
Rurale, Senegal) et Azadeh Jassemi (Biovision).
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« A mon âge, on ne grimpe plus aux arbres », 
rit Joseph Njeru. Voilà pourquoi il s’est mis  
à tailler ses manguiers pour les faire pousser 
en largeur plutôt qu’en hauteur. « Main
tenant, les fruits pointent quasiment dans 
ma bouche », ajoute le sexagénaire mali
cieusement.

Ce professeur retraité de 66 ans vit avec sa 
femme Lucy dans un hameau à la périphérie 
d’Embu, à l’est du Mont Kenya. Tous deux ont 
l’air de former une bonne équipe. « Nous 
 partageons le travail et le revenu », souligne 
Lucy, ajoutant que dans de nombreux 
 mariages, les hommes disposent de l’argent, 
ce qui provoque des frictions et des ten
sions. Dans leur exploitation, chacun amène 
ses points forts. Lucy supervise le maïs, les 
 haricots et les mangues. Et quand des inter
médiaires achètent des fruits chez eux, c’est 
elle qui contrôle. « Alors, les acheteurs 
 deviennent parfois méchants et essaient  
de me distraire avec des slogans », ditelle.  
Mais elle ne se laisse pas démonter et compte 
chaque mangue, raconte son mari en riant : 

« Lucy est la clé de notre succès. Elle va tous 
les jours dans les champs et vérifie la santé 
des plantes. Dès que quelque chose ne va 
pas, nous intervenons ». Autrefois, cela vou
lait dire sprayer immédia
tement les arbres avec un in
secticide, jusqu’à douze fois 
par saison. Mais il y a cinq ans 
tous ces produits chimiques 
coûteux n’ont plus servi à rien. En 2011/2012, 
une invasion massive de mouches des fruits 
s’est déclenchée. Les mangues véreuses 
 tombaient des arbres avant d’être mûres.

Lucy et Joseph se sont impliqués avec leur 
groupe d’agriculteurs dans un projet de 
contrôle écologique du parasite soutenu par 
Biovision. Guidés par les spécialistes des 
 insectes de l’icipe*, ils ont lâché des guêpes 
parasites qui attaquent les foyers de mouches 
des fruits. Ils ont régulièrement ramassé les 
mangues malades pour les stocker dans des 
filets à petites mailles, emprisonnant les 
mouches et leurs larves mais laissant passer 
les petites guêpes. Ils ont suspendu des 

pièges avec appâts parfumés qui attirent  
et éliminent les mouches mâles. Les arbres  
ont encore été sporadiquement sprayés, 
cette fois avec un insecticide écologique, et 

les larves de mouches ont 
été détruites au sol par des 
spores fongiques.

Un an plus tard, Lucy et  
Joseph avaient mis leur problème sous 
contrôle. Ils ont cru que tout était résolu,  
et qu’une pulvérisation occasionnelle avec 
quelques pièges suffirait, jusqu’à ce que 
l’icipe revienne les secouer : les entomolo
gistes les ont avertis que les mouches des 
fruits pouvaient reprendre la main, si toutes 
les mesures n’étaient pas soigneusement  
appliquées. La semonce a été comprise.  
« Il suffit qu’un seul paysan dans notre 
groupe écoule des mangues véreuses pour 
que les commerçants fassent une croix sur 
notre village. Et nous resterons tous assis sur 
nos fruits », relève Joseph Njeru d’un ton avisé.

* icipe : Centre international de recherches  
sur les insectes à Nairobi

Un jour dans la vie de Lucy et Joseph Njeru, à Embu (Kenya)

Nous partageons le travail – et le revenu
Par Peter Lüthi, rapporteur du projet Biovision 

« Lucy est la clé  
de notre succès »

www.biovision.ch www.facebook.com/biovision
Pour vos dons : ccp 87-193093-4


