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Un avenir pour tous, naturellement
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« Pour moi Betty, c’est le 
meilleur choix ! »

« L’hôpital est trop loin et trop cher  
pour moi. »

600 enfants ont vu le jour 
sous les mains expertes  
de Betty Semwogerere.  
Une guérisseuse qui assume 
très bien sa grande respon
sabilité. 
Par Peter Lüthi, Biovision

Betty Semwogerere sait par sa propre expé
rience ce que signifie donner naissance à des 
enfants à la maison. « En fait, j’avais moi
même prévu d’aller accoucher à l’hôpital », 
raconte cette guérisseuse traditionnelle et 
sagefemme du village de Mbizzinya, dans le 
district ougandais de Mpigi. Mais comme elle 
s’y rendait à pied, tout a commencé plus tôt 
que prévu. Pas moyen de trouver une voiture 
et le mototaxi n’était pas une option dans 
son état. « Alors j’ai donné naissance sur 
place à mes jumeaux, tout s’est bien passé », 
racontetelle en souriant.

Coopération entre guérisseuse et hôpital
En tant que sagefemme, Betty Semwogerere 
évite de s’occuper de jumeaux. « Je ne peux 
jamais être sûre que leur position dans  
l’utérus de la mère soit correcte et si un  
accouchement sans problème est possible », 
ditelle. Elle ne prend en charge des femmes 
enceintes pour la première fois que si elle  
les connaît bien. Et les femmes présentant  
un risque accru de complications – environ 
50 % de ses patientes – sont envoyées à  
la clinique. Mais il arrive aussi que des 
femmes enceintes lui soient référées depuis 
la clinique, précise la guérisseuse. Avant la 
naissance, elle est en contact régulier avec 
les praticiens de médecine occidentale. En 
cas de doute ou de problème, elle consultera 
ces spécialistes ou accompagnera ses pa
tientes à l’hôpital.

Une bonne formation en soins  
traditionnels
Sa carrière de sagefemme est apparue très 
tôt. Déjà à l’âge de 13 ans, elle aidait sa mère, 
qui était également guérisseuse. Elle estime 
avoir accompagné 600 naissances depuis  
ce moment. Par ailleurs, Betty Semwogerere 
a terminé une formation de guérisseuse  
auprès de PROMETRAOuganda. Cette orga
nisation à but non lucratif s’est engagée à 
préserver et à développer la médecine tra
ditionnelle, la culture et les connaissances 
indigènes d’Afrique. L’ONG gère une École  
de la forêt pour les guérisseurs traditionnels 
à Buyijja sur le lac Victoria (voir également 
en page 4). Elle est soutenue par Biovision 
depuis 2012 et a formé depuis lors plus de 
1500 personnes, dont plus des deux tiers 
sont des femmes.

Prévenir et guérir
A Mbizzinya, Betty Semwogerere s’occupe de 
pratiquement toutes les femmes du village. 
C’est le cas de Fiona Nakakembo, mère de 
quatre enfants. Aujourd’hui, elle vient avec 
Shifuah, la plus jeune de ses filles, pour un 
contrôle. « C’est Betty qui a confirmé très tôt 
que j’étais enceinte de Shifuah », ditelle. La 
guérisseuse lui a d’abord donné une prépa
ration simple, composée d’une seule plante 
médicinale. Plus elle apprenait à connaître  
sa nouvelle patiente, plus elle affinait ses  
mélanges. « Mes traitements ne visent pas 
seulement à guérir des maladies, ils ont aussi 
un effet prophylactique », explique Betty. Et  
sa patiente souligne que la guérisseuse a pu 
résoudre tous ses problèmes de grossesse. 
Mais pourquoi atelle choisi la médecine tra
ditionnelle au lieu de la médecine occiden
tale ? « Je n’avais pas d’autre option parce que 
l’hôpital est trop loin et trop cher pour moi, 
répondelle. Mais je suis convaincue que 
Betty est le meilleur choix pour moi. » 
 
www.biovision.ch/savoirs-traditionnels

Projet « École de la forêt  
à Mpigi » (depuis 2012)

Ce projet contribue à améliorer les soins de 
santé, promouvoir l’agriculture écologique  
et à protéger les forêts dans les campagnes de 
l’Ouganda.

• Objectifs de la phase actuelle :
–  Éducation et formation pour les  

guérisseurs/euses traditionnels
–  Préservation et utilisation de plantes 

médicinales indigènes
–  Diffusion de méthodes agroécologiques
–  Formation agroécologique pour  

60 jeunes 

• Budget 2020 : CHF 92 000 

• Compte postal : PC 8719330934 

•  Objectifs de développement durable 
(Agenda 2030) :  
Ce projet contribue directement à 4 des  
17 ODD :

3 Les guérisseuses et guérisseurs du district de Mpigi (Ouganda) plantent 
un grand nombre de plantes médicinales dans leur jardin, qu’elles 
transforment ensuite elles-mêmes.

4 Les guérisseuses utilisent les plantes médicinales pour faire des thés,  
des infusions et des onguents, qu’elles utilisent pour leurs traitements.

1 Après la naissance de sa dernière fille Shifuah, Fiona Nakakembo 
emmène régulièrement l’enfant chez la guérisseuse traditionnelle  
Betty Semwogerere. 

2 Betty Semwogerere s’occupe de pratiquement toutes les femmes 
enceintes du village et a déjà accompagné près de 600 naissances.

Fiona Nakakembo
Mbizzinya Village, Ouganda 
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Elizabeth Birungi
Responsable de programme PROMETRA 
Ouganda 

Dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique centrale et du Sud, le guérisseur 
traditionnel local ou la sagefemme sont le 
premier recours des malades. Selon les esti
mations de l’Organisation mondiale de la 
 santé (OMS), les trois quarts de la population 
mondiale cherchent d’abord des naturopathes 
à proximité pour se faire soigner par leurs 
plantes peu coûteuses. Ce n’est que lorsqu’il 
y a de graves complications que les gens 
partent vers la ville pour consulter des méde
cins formés à l’occidentale qui leur prescrivent 
des médicaments dans les pharmacies. Les 
soins de base de nombreux pays sont ainsi 
garantis par un réseau de guérisseurs/euses 
qui ont affiné et transmis leurs connaissances 
empiriques sur les préparations de plantes 
efficaces au fil des générations. 

Tous les remèdes à base de plantes  
ne sont pas sûrs
Par exemple, des dommages aux reins ou au 
foie ne sont pas immédiatement apparents ; 

ils peuvent entraîner des complications en 
cas de thérapie prolongée avec une méde
cine des plantes incorrecte. Dans les pays 
industrialisés, les autorités sanitaires lo
cales sont chargées de surveiller la qualité 
des médicaments et d’identifier les effets  
secondaires nocifs. Les substances actives  
et les plantes sont répertoriées dans les 
« pharmacopées » officielles, accompagnées 
de descriptions et de caractéristiques détail
lées, ainsi que de tests pour les contrôles  
de qualité. Quant aux nombreuses plantes 
indigènes des pays pauvres, les autorités 
 sanitaires locales ne disposent pas de ces 
possibilités. La base de données des jardins 
botaniques royaux de Kew (RoyaumeUni) 
contient 28 187 espèces de plantes utilisées 
dans le monde entier en médecine tradition
nelle. Cependant, seules 4478 espèces sont 
répertoriées dans les pharmacopées des 
 autorités. Alors cette grande richesse des 
connaissances en médecine traditionnelle 
n’estelle pas encore largement négligée ?  
Et quelles sont les préparations dangereuses 
qui seraient involontairement utilisées ?

Soigner avec la nature
En général, 54 % de tous les agents théra
peutiques nouvellement approuvés au cours  
des 40 dernières années sont à base de  
substances naturelles. De nombreux médica
ments aujourd’hui essentiels, ainsi que leur 
préparation pour traiter des maladies mor

Chances et limites des  
thérapies traditionnelles

telles, ont été copiés à partir de pratiques 
traditionnelles. Ainsi, la plante chinoise Arte
misia fournit le principe actif artémisinine et 
la quinine est tirée de l’écorce de chinchona 
en Amérique du Sud. Ensemble, ces subs
tances constituent la base des médicaments 
pour traiter les 214 millions de cas de palu
disme chaque année. De même, pour le trai
tement du diabète, cette maladie de civili
sation qui touche vraisemblablement 422 
millions d’adultes dans le monde, la metfor
mine est basée sur la structure d’un ingré
dient végétal naturel. 

Les plantes médicinales et leur  
habitat sous pression
La demande mondiale de remèdes purement 
à base de plantes augmente. Du coup, la 
 présence naturelle de nombreuses espèces 
médicinales est de plus en plus menacée.  
Selon la CITES (Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction), 1280 
plantes médicinales devaient être placées 
sous protection. Les pénuries d’approvision
nement conduisent à la collecte de végétaux 
d’aspect similaire, qui dans le pire des cas 
pourraient être toxiques. La collecte durable 
de variétés sauvages, la culture d’herbes 
 curatives et l’identification sans ambiguïté 
des espèces végétales sont donc cruciales 
pour un traitement sûr des malades.

Beaucoup de ces aspects s’appliquent égale
ment à petite échelle aux guérisseurs/euses 
de PROMETRA en Ouganda (voir pages 2/3). 
Durant leur première année de formation,  
les étudiantes apprennent à connaître plus 
de 100 plantes avec leurs effets médicinaux  
détaillés et leurs applications. Chaque élève 
élabore sa propre « pharmacopée ». L’école 
possède ses propres pépinières de plantes 
médicinales et donne des plants aux guéris
seurs/euses pour leurs jardins. Ainsi on pro
tège et on préserve les ressources naturelles 
et on augmente la disponibilité des plantes 
médicinales.

Formation méticuleuse 
Après avoir réussi l’examen, les étudiantes 
commencent leur deuxième année en se 
concentrant sur la fabrication et l’utilisation 
correctes des médicaments. Le contrôle de  
la qualité est très important. Le deuxième 
examen décide du redoublement ou de la 
promotion en troisième année. Ici, l’accent 
est mis sur les études de cas. Les effets et  
les effets secondaires des remèdes sont ainsi 
échangés de manière intensive et les limites 
de l’efficacité des pratiques naturelles sont 
définies. Les naturopathes sont toujours in
formés du moment à partir duquel ils doivent 
diriger leurs patients vers un médecin du 
système de santé public.

Une formation minutieuse 
des guérisseuses et  
guérisseurs leur permet 
d’identifier et utiliser  
correctement les plantes 
médicinales. 
Par Barbara Frei Haller, Biovision

La science des plantes médicinales est très importante dans l’apprentissage et la formation  
continue des guérisseurs/euses. Ils et elles doivent connaître des centaines d’espèces différentes, 
ainsi que leur transformation en remèdes et leur application.

PROMETRA Ouganda a créé une école de médecine traditionnelle dans la forêt de Buyiija. L’ONG 
montre ainsi l’exemple pour préserver un milieu précieux qui abrite des plantes médicinales et 
empêcher la déforestation croissante.

Dans le district rural de Mpigi en Ouganda, 
plus de 80 % des gens dépendent des 
 guérisseuses et guérisseurs. Leur engagement 
responsable est soutenu par PROMETRA 
Ouganda. Nous gérons un centre de formation 
en médecine traditionnelle dans la forêt de 
Buyijja. Nous mettons l’accent sur une bonne 
coopération entre les savoirs coutumiers  
et les méthodes modernes. En même temps,  
il est très important d’identifier et d’éliminer  
des pratiques de guérison douteuses ou 
même nuisibles.

Les cours de formation et de perfectionne
ment sont dispensés avec beaucoup de soin 
par l’École de la Forêt. La forêt est un paradis 
pour de nombreuses plantes médicinales. 
Mais elle subit aussi une pression énorme 
à Mpigi. D’importantes plantes indigènes 
risquent de disparaître à jamais.

Nos guérisseurs/euses cultivent une grande 
variété d’espèces curatives dans leur jardin, 
et contribuent ainsi à les préserver tout en 
protégeant la forêt. Ces personnes, haute
ment considérées et respectées dans les 
villages, sont les ambassadrices de la nature. 
 Malheureusement, il en faudra davantage 
pour préserver les dernières forêts de Mpigi. 
Mais transmettre aux gens l’amour des arbres 
est indispensable pour changer la donne.

La médecine
de la forêt

Barbara Frei Haller 
Membre du Conseil de fondation de Biovision, 
pharmacienne et enseignante en ethno- 
pharmacie à l’EPFZ

L’OMS veut renforcer la 
médecine traditionnelle 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
souhaite elle aussi renforcer la position  
et l’intégration de la médecine tradition
nelle dans les soins de santé publics afin  
de « parvenir au meilleur niveau de santé  
possible pour tous » (Constitution de l’OMS, 
1946). Le « Protocole de Nagoya » (2010), 
en complément à la Convention sur la  
diversité biologique, a introduit plus de 
sécurité juridique et de transparence afin 
de permettre un partage juste et équitable 
des avantages de l’utilisation des res
sources génétiques et des connaissances 
traditionnelles. Il s’agit d’un bon instru
ment – reste à s’en servir.
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Biovision en  
Romandie !
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L’agroécologie réduit  
l’impact climatique

L’expérience acquise depuis longtemps dans 
la coopération au développement est désor
mais scientifiquement prouvée : l’agroécolo
gie est un outil efficace pour armer les popu
lations rurales contre les effets de la crise 
climatique. C’est ce que montre une étude 
approfondie sur le lien entre agriculture et 
climat, que Biovision a élaborée avec l’Orga
nisation des Nations unies pour l’alimenta
tion et l’agriculture (FAO).

Le système alimentaire dans son ensemble, 
de la production alimentaire au commerce 
de détail, est responsable d’un bon tiers de 
tous les gaz à effet de serre. En même temps, 
l’agriculture est particulièrement menacée 
par le changement climatique. L’agroécologie 
peut aider à résoudre ces deux problèmes.  
La recherche montre également que la défi

nition de la résilience climatique sous tous 
ses aspects – correspondant aux objectifs 
souscrits par les signataires de l’accord sur 
le climat – est quasi conforme aux différents 
aspects de l’agroécologie.

Mais au niveau de l’action internationale,  
on se concentre presque uniquement sur les  
aspects technologiques tels que le compos
tage, les cultures mixtes ou l’agroforesterie. 
La nécessité de changer les structures du 
marché et du pouvoir politique est négligée. 
Des économies régionales circulaires, la  
participation de tous les acteurs à la prise  
de décision politique et la recherche partici
pative seraient des éléments cruciaux d’une 
véritable résilience climatique.

Il faut encore beaucoup de persuasion pour 
aider l’agroécologie à faire sa percée. Avant 
tout, on doit faire admettre qu’une approche 
systémique est la condition préalable pour 
ralentir efficacement le changement clima
tique et garantir à long terme une production 
alimentaire durable.

www.agroecology-pool.org/ 
climatechangereport

 

Fin 2019, nous avons ouvert un bureau en 
 Suisse romande basé à Genève afin d’inten
sifier nos relations avec les partenaires 
 régionaux et internationaux. Une nouvelle 
équipe de trois personnes renforce notre 
 engagement pour une Suisse plus durable. 

Pour toute question ou idées à partager,  
contacteznous à la Maison Internationale  
de l’Environnement à Châtelaine (Vernier, GE), 
contact@biovision.ch ou 022 510 15 70

Les États en font  
trop peu
Selon la FAO et Biovision,  
les efforts des États membres 
de l’ONU dans le domaine  
de l’agriculture ne sont  
pas suffisants pour résoudre 
la crise climatique. Les pro
positions de transformation 
des systèmes alimentaires 
se concentrent sur les élé
ments techniques. Pourtant, 
des mesures équilibrées  
devraient être prises dans 
les 10 éléments de l’agro
écologie. Biovision s’engage 
pour une production alimen
taire durable et respec
tueuse du climat à tous les 
niveaux.

100 %

80 %

60 %

40 %

Efficacité

Recyclage

Synergies

Gouvernements  
responsables

Résilience

Économie circulaire  
et solidaire

Traditions culturelles  
et gastronomiques

Coopération et  
transfert de savoirs

Valeurs humanistes  
et sociales

Diversité

Une étude de Biovision et de 
la FAO montre clairement 
que l’agroécologie augmente 
la résilience des exploitations 
agricoles en Afrique de  
l’Est – si elle est appliquée 
de manière intégrée. 
Par Florian Blumer, Biovision

  Proportions et domaines actuellement couverts par l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le cadre de 
propositions pour une agriculture respectueuse du climat. Source : FAO/Biovision
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De gauche à droite : Alessandra Roversi 
(responsable Consommation durable et 
communication Suisse romande), Sébastien 
Dutruel (responsable Collecte de fonds  
institutionnels Suisse romande) et Charlotte 
Pavageau (coordinatrice de programme  
Dialogue politique et plaidoyer).

L’idée de base est assez simple : si chacun 
essayait de réfléchir à ses achats, on pourrait 
transformer notre système agroalimentaire 
vers plus de durabilité. Mais en pratique, il 
n’est pas toujours facile de bien décrypter 
les enjeux et de comprendre conséquences 
de nos choix ! 

Depuis 2011 en Suisse alémanique, l’activité 
pédagogique « CLEVER » développée par  
Biovision permet d’aider les consommatrices 
et consommateurs, en particulier les plus 
jeunes, à prendre conscience de la nécessité 
d’être plus attentifs aux choix quotidiens lors 
de nos achats alimentaires.

Concrètement, ce jeu disponible en ligne  
devient particulièrement intéressant dans le 
cadre d’un atelier, par exemple en milieu sco
laire, avec un accompagnement de Biovision. 
Les élèves sont invités à faire des achats 
comme dans un supermarché, par exemple 
pour un apéro entre amis : des chips, une piz
za surgelée, du jus d’orange et des tomates 
cerises. Lors du passage en caisse, leurs 
achats sont évalués sur plusieurs critères, 
par exemple selon la pollution générée,  
l’impact sur le climat ou encore le bienêtre 
animal. Cette évaluation est surtout une  
opportunité d’engager une conversation sur 
les produits et comment faire des courses 
plus « durables ». 

Par exemple en faisant attention à la pro
venance des ingrédients. Si elle n’est pas  
indiquée, comme sur les pizzas au jambon 
surgelées, on peut présupposer qu’il s’agit 
notamment de viandes issues d’élevages in
tensifs hors de Suisse et peu respectueux des 
animaux. L’impact serait moins négatif avec 
une pizza sans viande par exemple. Ou en 
choisissant des chips à base de pommes de 
terre suisses et si possible bio. Ou encore en 
ne prenant des tomates cerises que lorsque 
cellesci sont en saison en Suisse.

Comment consommer de  
manière responsable ?  
Découvrez notre jeu éducatif
Qu’estce que cela veut dire 
« consommer de façon  
durable » ? Uniquement des 
produits bio ? A quels labels 
se fier ? Le jeu interactif 
pédagogique CLEVER donne 
des clés de réflexion simples 
et sera dès mars 2020  
disponible en français en 
Suisse romande. 
Par Alessandra Roversi, Biovision

Les élèves choisissent les produits et abordent très concrètement des thèmes comme l’impact  
de la production de l’huile de palme, la consommation de viande, la production bio ou encore le 
commerce équitable. 

Lors du passage en caisse, un graphique en  
radar évalue la « durabilité » globale du produit  
et montre par exemple ici le coût réel de la 
margarine, soit la déforestation de la forêt tropicale 
pour l’huile de palme utilisée pour sa fabrication.

Et dans votre école ? 

Vous êtes enseignante et vous souhai
teriez organiser une présentation sur  
l’alimentation durable et/ou organiser  
une activité CLEVER dans votre établisse
ment ? Contactez Alessandra Roversi, res
ponsable de la consommation durable et 
de la communication en Suisse romande :  
contact@biovision.ch 

Site internet : 
www.clever-consommerdurable.ch

Tout cela est discuté et débattu par l’équipe 
de Biovision avec les élèves. Les classes 
 repartent avec quelques conseils faciles à 
appliquer au quotidien et une motivation  
renouvelée à s’engager pour l’environne
ment.



Hans Rudolf Herren, fondateur et président 
de Biovision, prix Nobel alternatif pour  
ses travaux de lutte biologique contre les 
parasites en Afrique, jouit d’une grande 
notoriété en Suisse alémanique comme 
dans le monde entier. Mais étonnamment, 
ce Valaisan de Vouvry reste largement  
inconnu des Romands ! Notre interview.

Propos recueillis par Daniel Wermus 

Hans Herren, le nouveau bureau à Genève 
va-t-il corriger ce paradoxe ? 
C’est vrai, j’ai passé toute mon enfance à 
Vouvry, où mes parents d’origine bernoise 
cultivaient du tabac au domaine des Barges. 
Puis j’ai suivi l’école d’agriculture de Châ
teauneuf près de Sion avant de continuer mes 
études agronomiques au Poly de Zurich. 
Mais tant que Biovision n’avait pas d’im
plantation romande permanente, avec des 
personnes qui s’occupent de nous faire 
connaître, il était difficile d’avoir une bonne 
visibilité. 

Quelle sera la « valeur ajoutée » de 
Biovision sur la scène romande ?
Beaucoup de paysannes et d’ONG sont déjà 
engagés dans le bio. Ce que nous pouvons 
apporter, c’est notre dimension systémique : 
les « 4S » – santé des gens, des animaux, des 
plantes et de l’environnement – qui forment 
un tout. Ainsi, passer de la malbouffe à une 
nutrition plus saine implique d’avoir une 
production plus saine aussi. Mais pour que la 
demande de bio fasse réellement basculer 
l’agriculture, elle devrait atteindre 50 %. Or 
le bio plafonne à cause de ses prix plus 
 élevés. Biovision va s’attaquer à montrer  
les vrais chiffres, les coûts supportés par la 
société (pollutions, frais médicaux, perte de 
biodiversité…) à cause des aliments conven
tionnels soidisant meilleur marché. 

Et cela nécessite d’influencer aussi  
la politique… 
Absolument, et c’est aussi une originalité de 
Biovision : lier travail de terrain, cadre poli
tique et recherche scientifique. D’où notre 
soutien aux initiatives antipesticides et  
ou à leurs éventuels contreprojets. Car si la 

Entretien avec Hans R. Herren, le Valaisan fondateur et président de Biovision 

Biovision va fertiliser l’agroécologie en Romandie !
politique ne change pas, les investissements 
n’iront pas aux bons endroits. D’une part 
nous voulons des décisions qui stimulent la 
recherche agroécologique, et d’autre part 
nous voulons que les résultats de ces re
cherches soient intégrés dans les mesures 
politiques.

Quelles initiatives souhaiteriez-vous voir 
se développer en Suisse romande ?
Nous pourrions lancer des dialogues fruc
tueux avec Agroscope et les écoles d’agri
culture autour de l’agroécologie. Pour le 
grand public, il serait intéressant d’avoir  
des présentations d’activités dans différents 
cantons. Au niveau des projets de terrain,  
on pourrait envisager des partenariats avec 
des ONG romandes qui sont bien implantées 
en Afrique de l’Ouest, alors que Biovision  
est surtout présente en Afrique de l’Est. C’est 
déjà le cas avec le Centre Albert Schweitzer 
basé à Neuchâtel. Enfin, Genève, capitale  
des Objectifs de développement durable  
de l’ONU, est aussi un lieu idéal pour faire 
connaître notre approche holistique au ni
veau international. 

Stiftung für ökologische Entwicklung 
Fondation pour un développement écologique 

Foundation for ecological development 
www.biovision.ch www.facebook.com/biovision.francais
Pour vos dons : compte postal 87-193093-4


