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Alex Wostry 
Initiateur et responsable financier de 

« Sustainable Agriculture Tanzania » (SAT)

Une formation agricole  
de très haut niveau

« Biovision a contribué au fil des années  
à monter notre Centre de formation agricole. 

Maintenant de nombreux petits paysans  
en profitent, de même que des organisations 

comme Swissaid ou Swisscontact. »

Projet « Commercialisation 
des produits bio » (depuis 2017)

Le nouveau projet devrait permettre pour la 
première fois la coopération entre les éleveurs 
Maasai et les agriculteurs – au profit de tous.

• Objectifs de la phase actuelle :
–  Améliorer la sécurité alimentaire des 

familles paysannes et pastorales en 
désamorçant les conflits sur les terres 
grâce à une coopération économique  
entre agriculteurs et éleveurs

–  Renforcer la résilience de la population 
rurale face aux effets du changement 
climatique

• Budget jusqu’à fin 2017 : CHF 430 405 

•  ccp : PC 87-193093-4  

•  Objectifs de développement durable : 
Biovision participe à une transition écolo-
gique selon l’Agenda 2030 de l’ONU.  
Le projet à Morogoro apporte des contri-
butions concrètes à quatre des dix-sept  
Objectifs de développement durable (ODD) :

En Tanzanie, le centre de 
formation en agro-écologie 
soutenu par Biovision  
est devenu la meilleure 
adresse pour les paysan-ne-s 
et les organisations actives 
dans ce domaine.
Par Peter Luthi, reporter de projets, Biovision

« Est-ce que tu manges tes carottes avec un 
masque à gaz ? » La projection sur le mur  
de la caricature fait rigoler les 25 femmes  
et hommes assis-es sur les bancs, en train 
 d’apprendre comment protéger sans produits 
chimiques les légumes contre les maladies et 
les ravageurs. Ces conseillers/ères agricoles 
ont été envoyés par l’ONG suisse Swissaid 
pour suivre un cours intensif en agro-éco-
logie à Morogoro. Le Centre de formation de 
Sustainable Agriculture Tanzania (SAT) est 
considéré comme le nec plus ultra dans le 
pays. Il est utilisé par des ONG comme Swiss-
aid, Swisscontact, le Mouvement burundais 
pour l’agriculture biologique (BOAM) ou des 
entités officielles comme le Ministère tan-
zanien des eaux et de l’irrigation. C’est une 
grande satisfaction pour Biovision, qui était 
aux côtés de SAT depuis le début.

En 2008, le jeune autrichien Alex Wostry 
avait lancé ce projet avec 300 dollars en 
poche et un petit jardin de démonstration. 
Dès 2009, Biovision a pris en charge le 
centre de formation. Durant huit ans, Alex  
et sa co-animatrice devenue épouse, Janet 
Maro, ont mis en place un projet d’avant-
garde avec beaucoup de compétence et  
d’engagement, fondé un magasin bio, entamé 
une recherche avec l’Université Sokoine et 
créé le grand Centre de formation agricole 
(FTC) à Morogoro.

Le Centre comprend 15 employés, 80 hectares 
cultivés en agro-écologie (aliments de base, 
légumes, fruits), des jardins de formation,  

des salles de théorie, des chambres et réfec-
toires pour 42 étudiants, un réservoir avec 
pompe à eau solaire et bien d’autres choses.

La connaissance déclenche le progrès
SAT est conçu comme une plate-forme 
 d’innovation agro-écologique au service 
des petits exploitants agricoles. Cette ONG 
tanzanienne réunit dans une approche 
 holistique science, marketing, réseautage  
et  diffusion de l’information. 

En 2016, une enquête interne a notamment 
révélé les résultats suivants :
–  Avec les méthodes agro-écologiques, les 

utilisateurs/trices ont pu augmenter leurs 
revenus en moyenne de 38 %.

–  91 % appliquent des mesures anti-érosion.
–  64 % des terres lessivées ont pu être reva-

lorisées écologiquement et réutilisées.
–  97 % des personnes formées ont déclaré 

que leur situation s’est durablement amé-
liorée.

Jusqu’à la fin de l’an dernier, 2006 paysan- 
ne-s ont appris la théorie et la pratique de 
l’agriculture écologique sur leurs terres. 
1464 agriculteurs/trices et agent-e-s de 
 vulgarisation agricole ont été formé-e-s. 
 Aujourd’hui, l’ONG travaille avec 72 groupes 
paysans. L’un d’entre eux est la coopérative 
des femmes « Mungano » de Kibuko. Jusque 
là, elles produisaient seulement des fruits. 
Après la formation, elles sont entrées avec 
succès dans l’horticulture. Aujourd’hui, elles 
gagnent de l’argent en vendant des légumes. 

Janet Maro a récemment visité la coopéra-
tive. Les femmes ont profité de l’occasion. 
Elles ont remis à la directrice de SAT et à  
son mari Alex Wostry un cadeau vivant : deux 
 coquelets (voir photo de couverture).

Plus d’informations et photos :
 www.biovision.ch/sat-fr



Formation théorique dans une salle de Sustainable Agriculture Tanzania, SAT (photo du haut). Le Centre 
de formation agricole de SAT comprend des chambres et des salles de classe, des jardins-écoles et des 

terrains cultivés (au centre à gauche). L’application pratique est importante pour le transfert  
de connaissances (en bas à gauche, avec au premier plan la co-fondatrice Janet Maro, agronome).  

Le nouveau réservoir d’eau avec pompe solaire aide à traverser les périodes sèches (à droite).
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« Les problèmes ont commencé il y a plus  
de dix ans. Nous nous sommes réunis et  
nous avons voulu chercher des solutions  
ensemble. » Jacob Mugo parle au nom des 
paysan-ne-s de Kirinyaga (au Sud du Mont 
Kenya), assis dans une cabane ouverte pour 
discuter et échanger librement des infor-
mations. Problème numéro 1 : leurs propres 
fils, qui ne veulent rien savoir des travaux 
agricoles, prennent de la drogue et volent 
pour se la payer. Problème numéro 2 : les 
 bananes à cuire. « Le maïs et les haricots 
poussent d’eux-mêmes, quand il y a assez 
d’eau, mais avec les bananes plantains, ça ne 
marche pas. » Problème numéro 3 : comment 
améliorer la situation ? Les paysan-ne-s 
 aimeraient bien, mais on manque de con-
naissances. « Nous avons demandé à être 
 formés au Ministère de l’agriculture : élevage 
des chèvres, production laitière, culture de 
légumes, volaille. »

Effectivement, un conseiller rural officiel du 
chef-lieu de district Kerugoya s’est mis à la 
tâche pendant un an, suivi par un confère  
de l’Institut de recherche agricole du Kenya 
KALRO. Depuis lors, le groupe d’entraide 
« Amuka Farmers Self Help Group » est devenu 
une histoire à succès. « Nous sommes très 
contents. Et nous n’avons rien à payer », relève 
le paysan Joffrey Mugweru. A côté des aliments 
de base – maïs et haricots –, les agriculteurs 
ont commencé à cultiver des bananes, des  
tomates, des papayes et des avocats. Avec 
cela, ils se font de l’argent. Ils élèvent des  
volailles et des chèvres laitières, parfois  
des vaches. Récemment, ils ont encore élargi  
leurs connaissances. Des conseillers  ruraux du  
Programme de communication  paysanne (FCP) 
de Biovision les ont formés aux méthodes bio-
logiques. Jacob Mugo : « Nous avons appris à 
faire du compost. Avant, nous ne savions pas. 
Les plantes que nous détruisions avec des  
herbicides, nous les compostons maintenant. 
Nous plantons le maïs sans engrais artificiels 
et il pousse magnifiquement. »

L’agriculture négligée depuis 1980. 
Tous les agriculteurs/trices du Kenya, sans 
parler du reste de l’Afrique, n’ont pas la chance 
du groupe Amuka. La plupart doivent chercher 
par eux-mêmes comment se mettre au vert. 
Les budgets nationaux de nombreux pays  
africains ne consacrent qu’un faible pourcen-
tage à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche et  
à la foresterie (4 % au Kenya en 2016).

« Un paysan n’a jamais  
fini d’apprendre »
La majorité des Africains 
exploitent la terre et le 
bétail. Et souvent, ils arrivent 
à peine à joindre les deux 
bouts. Les raisons sont 
nombreuses : le manque  
de connaissances en fait 
partie. 
Par Ruedi Küng

Andreas Sicks
Responsable du secteur « Programmes et 
partenariats » à Biovision

Des solutions nouvelles 

Auparavant, les paysannes et paysans 
pou vaient s’en sortir avec les méthodes 
traditionnelles développées au fil des  
générations. Quand les conditions se  
modifiaient, on avait en général le temps  
de s’adapter.

Aujourd’hui, les changements sont souvent 
très rapides. Surtout en Afrique. La pression 
sur les terres agricoles et les pâturages  
augmente rapidement. La croissance démo-
graphique pousse à une surexploitation  
de sols pauvres et de prairies fragiles.  
Pour s’y adapter de façon ciblée, le savoir 
traditionnel ne suffit plus. Les caprices  
des saisons des pluies, exacerbés par le 
changement climatique, acculent les gens 
aux limites de leurs possibilités.

Tout cela réclame de nouvelles solutions. 
Donc une recherche renforcée et des  
stratégies qui augmentent la résilience face 
aux changements rapides, sans endommager 
les moyens de subsistance. Et là, il faut  
un transfert des connaissances, du labora-
toire aux paysan-ne-s sur le terrain. Depuis 
des années, Biovision mène en Afrique  
orientale un Programme de communication 
paysanne: des consultations individuelles, 
des cours, des journaux ruraux, des émis-
sions radio, un site internet, qui transmettent  
des nouvelles connaissances pratiques sur 
les méthodes de l’agriculture écologique.
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La situation était autrefois meilleure, mais 
elle a empiré par la suite, écrivait déjà en 
2007 le journaliste Uwe Hoering dans son 
livre sur le colonialisme agraire en Afrique : 
« Depuis 1980, la part moyenne des dépenses 
agricoles dans le budget national [du Kenya] 
a rétréci de 7,3 % à 3,8 % en 2000. Parallèle-
ment, la part de l’aide publique au dévelop-
pement consacrée à l’agriculture a diminué 
(au niveau mondial) du 18 % à 3,5 % en 
2004 ». Ce taux a depuis progressé à nou-
veau (voir la ligne verte dans le tableau). 
Mais la part du budget de l’agriculture du 
Kenya reste inférieure aux 10 % auxquels  
se sont engagés les gouvernements africains 
en 2003 à Maputo et en 2014 à Malabo. 

D’ailleurs la vulgarisation agricole a toujours 
été problématique au Kenya, comme l’a montré 
une étude de la Banque mondiale en 1999. 

Les paysans sans soutien ni conseils
Dans les années 1960 et 70, les conseillers 
propageaient principalement des variétés de 
maïs hybrides. Dans les années 1980, « on se 
concentrait sur les hommes et les proprié-
taires fonciers, alors qu’un tiers des agricul-
teurs étaient des femmes et 80 % des petits 
exploitants. » En 1999, ajoute l’étude, « la plu-
part des agriculteurs interrogés ont constaté 
qu’il y avait moins d’informations disponibles 
que dix ou quinze ans auparavant. » Les pro-
grammes d’ajustement structurel prescrits 

par le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale dans les années 1980 ont 
conduit le gouvernement kenyan à réduire 
drastiquement les services consultatifs pour 
agriculteurs. Ce n’est qu’en 2001 que le pays 
a adopté un nouveau programme de conseils 
pour l’agriculture et l’élevage (NEAP/NALEP) 
qui prévoit davantage de personnel qualifié et 
de ressources. Ce dont le groupe Amuka a pu 
profiter. Pourtant aujourd’hui, ce ne sont plus 
seulement le gouvernement et les instituts de 
recherche qui encadrent les paysan-ne-s du 
Kenya. De nombreuses ONG, mais aussi des 
entreprises agricoles privées, le font avec des 
messages très différents. Ainsi actuellement, 
il y a beaucoup plus d’informations – y com-
pris par SMS – disponibles pour plus d’agri-
culteurs/trices. Mais est-ce que cela facilite 
vraiment leur travail ? On peut se poser la 
question. Les sols, les variétés, les parasites, le 
temps, le climat, l’ensemble de l’agriculture… 
tout cela se modifie sans cesse, estime l’ancien 
conseiller rural Joseph Ndambo Molila lors 
d’une visite sur sa ferme modèle à Ngutani, un 
peu plus à l’Est du Kenya. Un paysan ou une 
paysanne doivent toujours se mettre à jour. 
« Parce qu’on n’arrête jamais d’apprendre. »

Ruedi Küng 
Spécialiste de l’Afrique avec 35 ans d’expérience. 
Correspondant en Afrique pour Radio SRF 
pendant 12 ans. InfoAfrica.ch

Les paysan-ne-s de Bamba (Tanzanie) 
apprennent la greffe les arbres avec Hugo 
Kunguru, assistant de projet chez SAT  
(à gauche).

La formation de la petite paysannerie est 
d’une importance capitale pour vaincre la 
faim et la pauvreté. Lorsque des nomades se 
sédentarisent, ils doivent souvent se lancer 
dans la production agricole, sans connais-
sances ni expérience parce qu’ils sont 
spécialisés dans l’élevage (à droite : dans le 
West Pokot, Kenya).
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La production, la transformation, l’emballage, 
le transport, la distribution et l’élimination 
de tous les biens, cela consomme des res-
sources. Et cela pollue le climat, l’environ-
nement, les bases de notre existence. Dans 
 l’exposition interactive « CLEVER – jouons à 
acheter juste », ainsi que la version en ligne, 
vous pouvez tester votre comportement 
d’achat par vous-même. Vous pouvez aussi 
prendre en compte les astuces de Biovision 
pour une consommation équitable et éco-
logique : réduisez les déchets, achetez local 
et saisonnier, mangez moins de viande, pré-
férez les produits avec des labels, évitez 
l’huile de palme. 

Nouveau : la tabelle saisonnière  
de Biovision
Région et saison ! Un choix qui permet d’éco-
nomiser les transports. Il réduit la durée des 
stockages, donc la perte de qualité. Biovision 

Manger des produits de saison
Notre consommation a des 
répercussions mondiales.  
En achetant des aliments  
de saison, on réduit au  
minimum les effets négatifs. 
Bien choisir au bon moment 
pour une belle table  
de produits de proximité.
Par Marcel Anderegg, chef de l’expo Clever, Biovision

Rose Opundo (ci-dessus) a investi ses bénéfices 
de la vente de café bio et acheté une vache. 
Maintenant, elle a du lait pour la consommation 
familiale et pour le marché.

Le café bio stimule  
l’économie à Rongo

L’automne dernier, les producteurs/trices de 
Rongo ont réussi à vendre leur café biologique, 
cultivé en permaculture, dans les offres de 
Noël des supermarchés kenyans (voir Lettre 
d’info 43). Leur audace a payé. Ainsi Rose  
Opundo, une caféicultrice de 78 ans,  
a pu s’acheter une vache pour 20 000 shillings 
(environ 200 CHF). Laquelle a mis bas un  
veau, et donne maintenant six litres de lait  
par jour. Un litre est consommé par la famille,  
et le reste est vendu à 80 shillings le litre.  
La recette quotidienne de 400 shillings est 
investie par Mama Opundo dans l’éducation  
de ses petits-enfants.

Mais la grand-mère n’en reste pas là. Depuis 
peu, elle mélange le fumier du bétail avec  
du compost bio, ce qui augmente la fertilité 
des sols. Elle attend une hausse des  
rendements du maïs et du café cette année.  
Et quand les sous arriveront, la femme  
d’affaires senior devra bientôt trouver de  
nouveaux investissements. | pl

recommande d’acheter des fruits et légumes 
de saison qui n’ont pas fait trop de kilomètres, 
si possible de l’agriculture biologique – sans 
serres chauffées. En adoptant cette option, 
vous faites quelque chose pour votre santé, 
pour la culture de proximité et pour le main-
tien des producteurs locaux. Si vous voulez 
être sûr de choisir les bons produits au  
bon moment, commandez la nouvelle tabelle 
 saisonnière des fruits et légumes auprès de 
Biovision, ou téléchargez-la sur notre site 
web (en allemand et en français).

Ou mieux : visitez l’expo CLEVER 1er juin au 
19 Juillet 2017 sur la Place fédérale de Zoug !

Plus de détail :
www.biovision.ch/clever-fr

« Celui qui croit qu’en Suisse, le chou-fleur,  
le brocoli ou la laitue sont des légumes  
d’hiver se trompe. Quand c’est vraiment la saison,  
le calendrier de Biovision vous le dit ! »

Sabine Lerch, responsable de la consommation 
durable à Biovision
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Le succès continue

Les cinq juges du Tribunal Monsanto ont 
durement critiqué la firme agro-chimique 
et remis en cause les normes juridiques 
internationales dans ce domaine.

Par David Fritz, chef de la communication, Biovision 

Au tribunal symbolique de La Haye mis sur 
pied en octobre 2016, 30 victimes et scien-
tifiques avaient présenté leurs plaintes. Des 
juges de renom ont rendu récemment leur 
verdict. Aussi bien Monsanto que les accords 
commerciaux internationaux font peu de cas 
des droits humains : 

1. Le droit à un environnement sain
Depuis 2011, 140 nations ont inscrit ce droit 
dans leurs constitutions ou leurs lois. Mais 
au niveau international, on est encore loin 
du compte.

2. Le droit à l’alimentation
Le système alimentaire dominé par les gran-
des firmes est incapable de nourrir le monde. 
Au contraire, Monsanto ne cesse d’affaiblir la 
production agricole des communautés.

3. Le droit à la santé
Monsanto privatise dans divers domaines le 
droit à l’alimentation, à l’eau, à l’assainisse-
ment et à un environnement sain, ce qui viole 
le droit à la santé.

4. Indépendance de la recherche
Il a été prouvé que Monsanto exerce sans 
cesse des pressions sur les scientifiques pour 
empêcher la publication d’études négatives 
sur ses produits. 

5. Crimes de guerre et « Agent Orange »
Durant la guerre du Vietnam, 70 millions de 
litres d’« agent orange » ont été déversés,  
ce qui a détruit l’environnement local et  
gravement atteint la santé des personnes. 
Monsanto faisait partie des producteurs de 
ce poison écologique.

6. Dégradation de l’environnement
Le droit international devrait être élargi en 
matière d’infraction environnementale, afin 
que des entreprises comme Monsanto puissent 
être tenues spécifiquement responsables.

Le Tribunal a réclamé la prééminence des 
droits humains et environnementaux sur les 
droits des investisseurs et les accords com-
merciaux. Les juges constatent une grande 
différence entre les droits des sociétés multi-
nationales et leurs responsabilités. Ils appel-
lent les politiciens à tous les niveaux à mieux 
défendre les droits humains et l’environne-
ment dans les activités économiques.

www.biovision.ch/monsanto-fr

Sentence accablante pour Monsanto

A l’occasion du procès Monsanto, un manifestant appelle à la reconnaissance de l'écocide  
comme crime dans le droit international. 

Au cours du dernier exercice, Biovision a de 
nouveau pu investir plus de 6,5 millions de 
CHF dans des projets concrets. Une croissance 
saine et une gestion soigneuse des dépenses 
sont la règle depuis de nombreuses années. 
Ainsi, nous pouvons continuer notre chemin 
de pionnier du changement – grâce au soutien 
de nos donatrices et donateurs, de nos mem-
bres et de nos partenaires institutionnels. 
Nous leur sommes très reconnaissants.

Le rapport annuel complet pour 2016
est dès maintenant disponible sur : 
www.biovision.ch/ra
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Qu’est-ce qui vous motivait à 19 ans ? 
Vous vous souvenez ?
David Bugmann de Winterthur a maintenant 
cet âge et parle sans détour de ce qui l’anime : 
« Vous devez comprendre le système actuel 
si vous voulez le changer. » Pour lui, le pro-
blème climatique, la surexploitation des 
océans, la disparition des ressources natu-
relles, les grandes inégalités sociales et la 
faim dans le monde nous obligent à changer, 
d’urgence. Lorsque David aborde les grands 
enjeux de notre temps, il le fait avec feu  
et fougue.

Le choix de ses sujets d’étude reflète ses 
 préoccupations : la géographie comme bran-
che principale, l’économie politique et so-
ciale comme branche secondaire. Avec les 
connaissances qu’il s’approprie maintenant 
à l’Université de Zurich, il veut contrer les 
arguments des lobbyistes. Il le reconnaît les 
questions de justice l’émeuvent bien plus 
que l’étude des formations rocheuses. « Mon 
cœur bat pour l’environnement, la justice 

 sociale et la politique. » David est convaincu 
qu’on a besoin de la coopération construc-
tive de tous les camps politiques pour rele-
ver les défis mondiaux. 

« Il est inacceptable que 
nous vivions bien en 
Suisse, en Occident, sans 
rien faire pour résoudre les problèmes 
 urgents que nous ne cessons d’aggraver, 
alors que nous savons de mieux en mieux ce 
qui arrive. » Voilà pourquoi David Bugmann 
a depuis longtemps ciselé son mode de  
vie aux contours du développement durable. 
Cycliste convaincu, végétarien, abstinent des 
voyages aériens, il trie même ses déchets en 
plastique et choisit autant que possible des 
produits bios et équitables. 

Il soutient aussi des ONG, moralement et 
 financièrement. Dès l’âge de 18 ans, lorsqu’il a 
commencé à gagner régulièrement de l’argent 
dans le cadre de son service civil, il a ouvert 
un ordre permanent de 600 francs par mois à 

la Fondation Biovision : « Je me suis décidé 
pour Biovision parce son approche holistique 
m’a convaincu. Biovision aborde différents  

aspects en même temps : 
la lutte contre la faim 
avec la diffusion de mé-
thodes écologiques, la 
préservation de l’envi-

ronnement et des ressources naturelles. » 
Autre activité qu’il apprécie chez Biovision : 
un travail de plaidoyer mené avec succès au 
niveau international, qui vise à instaurer des 
conditions-cadre équitables et durables pour 
les petits paysans à travers le monde.

Son avenir professionnel ? David Bugmann 
se voit responsable de la durabilité dans une 
entreprise ou collaborateur dans un orga-
nisme sans but lucratif. Quoi qu’il fasse plus 
tard, il restera sûrement fidèle à son idéal : 
« Pour moi, il est très important que nous, 
humains, vivions les uns pour les autres.  
Et pas seulement à côté des autres – ou 
même contre les autres. »

Tranches de vie de David Bugmann, Winterthur

 Un cœur pour la justice, l’écologie et la politique
Par Peter Lüthi, reporter de projets, Biovision 

« Les uns pour les autres, 
pas contre les autres »
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