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« Nous avons trouvé  
un filon d’or »

« La première année, nous avons déjà  
récolté 80 kilos de miel et nous l’avons  

vendu sur le marché local. »

En Éthiopie, dans le district 
très reculé de Dehana, des 
jeunes cherchent à échapper 
au chômage et se lancent 
dans l’entrepreneuriat.  
Ils peuvent compter sur 
l’appui de Biovision. 
Par Nina Zenklusen, Biovision

Quand Aynalem Sefiew, 22 ans, raconte sa 
dernière récolte de miel, elle oublie d’être 
timide. Ses yeux commencent à briller. 
« Nous avons déjà récolté 80 kilos ! Et nous 
les avons vendus au marché », annonce-t-elle 
fièrement. Elle est mariée et mère d’un jeune 
fils. Comme les autres apiculteurs/trices  
qui viennent d’être formé-e-s, elle était sans 
emploi et sans terre avant de rejoindre le 
projet Apiculture pour jeunes entreprises,  
il y a un an.

Cette région isolée et aride des hauts pla-
teaux éthiopiens, marquée par le chômage et 
l’exode rural, offre peu de perspectives aux 
jeunes. L’apiculture moderne et la produc-
tion de miel de qualité offrent donc une 
réelle chance de briser le cercle vicieux de la 
pauvreté.

Qui ose gagne
Le projet Biovision implique 300 jeunes entre-
preneuses/eurs, organisés en 30 groupes. 
Chaque groupe a été équipé de 30 ruches,  
et tous les membres ont reçu une formation  
en apiculture moderne, y compris l’extrac-
tion et le traitement du miel et de la cire. 
L’achat des colonies d’abeilles était l’affaire 
des membres du groupe. Pour cela, ils ont  
dû contracter un emprunt, qui impliquait  
des risques. Celles et ceux qui ont osé faire 
le pas ont été récompensé-e-s. « Avec les 
 bénéfices des ventes de miel, nous avons 
déjà pu rembourser une bonne partie de 
notre dette », se réjouit Aynalem. Son groupe 

appelé « Edget Lesira » (travail pour la crois-
sance) a déjà fait un nouveau pas en se 
 lançant dans la culture de légumes. Mais  
les jeunes entrepreneuses/eurs de Kozba 
 Kebele doivent aussi affronter des difficultés. 
Ainsi, le groupe a dû revendre ses moutons 
et une chèvre après que le petit bétail a été 
attaqué par des hyènes une nuit. En plus, le 
manque d’accès à l’eau complique l’arrosage 
des légumes.

L’esprit d’entreprise est nécessaire
Pourtant, au lieu de se décourager, les 
membres essayent sans cesse de nouvelles 
solutions. Ils envisagent, par exemple, d’ache-
ter des meules pour le teff. Cette farine de 
céréales, indispensable pour le plat national 
« Injera », atteint des prix plus élevés que les 
céréales non moulues sur le marché.

« Votre histoire sur le chercheur d’or, qui ne 
baisse pas les bras et continue de creuser, 
m’a vraiment encouragée à m’accrocher ! » 
Aynalem Sefiew lance un regard reconnaissant 
à Lulseged Belayhun, d’icipe*, qui accom-
pagne le groupe dans le cadre du projet. 
« Nous avons déjà trouvé un filon d’or avec  
la première récolte de miel et nous allons 
continuer », ajoute-t-elle résolument. Avec un 
 sourire approbateur de Lulseged Belayhun.

* icipe : Centre international de physiologie et d’écologie des 
insectes, Nairobi, Kenya

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

Projet Apiculture pour les 
jeunes entreprises (depuis 2018)

Des jeunes gens des deux sexes sont soutenus 
dans la production de miel et de cire de haute 
qualité. Les start-up obtiennent des revenus  
et se créent des perspectives d’avenir. Grâce aux 
abeilles, la pollinisation des jardins potagers 
de la région s’améliore et des espèces riches 
en nectar sont plantées de manière ciblée.

• Objectifs de la phase en cours :
–  Création et activation de 30 « groupes de 

start-up » avec 300 jeunes et 900 ruches
–  Production de 15 à 25 kilos de miel par 

colonie d’abeilles
–  Construction et gestion biologique de  

30 pépinières (une par groupe) 

• Budget du projet 2019 : CHF 157 000 

• CCP : 87-1933093-4 

•  Objectifs de développement durable (ODD)  
Ce projet apporte des contributions directes 
et indirectes à 4 des 17 ODD : Objectif 1  
(Pas de pauvreté), Objectif 2 (Faim zéro), 
Objectif 3 (meilleure santé), Objectif 15 
(écosystèmes terrestres, sol, biodiversité) :

3 Le projet équipe chaque groupe de 30 ruches modernes comme aide  
de départ.

4 Kies Kiros Wodaj, jeune entrepreneur et prêtre, se réjouit de la première 
récolte de miel. Et grâce aux produits du nouveau potager, il nourrit sa 
famille plus sainement.

1 Le district éthiopien de Dehana, aride et desséché, est situé entre  
2000 et 3400 mètres d’altitude. Les conditions de vie de la population  
sont rudes.

2  Créative et performante, l’entreprise du groupe « Edget Lesira »  
(travail pour la croissance) dont fait partie Aynalem Sefiew (1re à gauche)  
a pu rembourser au bout d’un an son emprunt pour acquérir une colonie 
d’abeilles.

Aynalem Sefiew
Apicultrice à Kozba Kebele, 

Éthiopie
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Dans le développement de nouveaux  projets, 
la participation égale des femmes est obli-
gatoire pour Biovision. Mais comment la 
concrétiser sur le terrain, par exemple dans 
le projet Apiculture de Wag Himra en Éthio-
pie ? Ce programme commun avec notre par-
tenaire icipe* a débuté en 2018. Conjointe-
ment avec les conseillers/ères agricoles et 
les expert-e-s sur place, icipe encourage les 
femmes à s’y intégrer.

Le caractère exclusivement masculin de la 
phrase précédente est malheureusement  
une réalité. Même si le gouvernement du 
pays compte maintenant une moitié de 
femmes, seuls des hommes se retrouvaient 
comme formateurs dans le district de Dehana. 
Dans la zone de recrutement du projet,  
les jeunes entreprises manquent de modèles 
féminins pour attirer les candidates. Du 
coup, la représentation des deux sexes dans 
le processus est d’autant plus importante.

C’est sans doute ce qui explique pourquoi  
on n’a pas réussi à obtenir d’un coup une 

 parité des genres dans les cours d’apiculture 
et d’entrepreneuriat. Pour cette raison, la 
 direction du projet a accordé une grande  
attention à la promotion des femmes dans 
les préparatifs.

Mettre le cap
De la stratégie à la mise en œuvre réelle,  
le chemin peut être long. Sur la base des 
 expériences précédentes, le coordinateur du 
projet à l’icipe, le Dr Workneh Ayalew et ses 
collègues savent que certaines conditions de 
participation sont des obstacles insurmon-
tables pour les femmes et les jeunes filles.

Par exemple, si on doit savoir lire et écrire 
couramment, une grande partie de la popu-
lation féminine rurale du pays est déjà  
exclue. Par conséquent, seules sont retenues 
les conditions suivantes pour rejoindre une 
petite entreprise dans le projet Biovision : 
les jeunes adultes doivent être sans terre, 
sans emploi et résider dans l’un des bassins 
versants sélectionnés.

À travers les frontières
Dans le nouveau projet Apiculture (voir page 
2), les femmes se heurtent encore à d’autres 
 embûches sur le marché du travail. « Elles se 
débattent avec des défis que nous ne voyons 
pas toujours », explique le Dr. Workneh 
Ayalew. Ainsi, le groupe de travail de  
l’administration locale est exclusivement 
masculin. « Elles sont censées s’occuper de 
leurs enfants et de leurs maris. En fin de 
compte, ce sont souvent ces derniers qui 

Femmes : la course d’obstacles  participent à leur place aux cours de forma-
tion. » Comme solution possible, il suggère 
de mettre en place un groupe exclusivement 
féminin à titre d’essai. Bien sûr, cela contre-
dit la philosophie de faire collaborer les 
sexes et les générations. Mais dans certaines 
circonstances, une telle approche radicale 
pourrait éliminer une série d’entraves.

Histoires motivantes
Divers problèmes persistent pourtant. Ainsi 
plusieurs femmes ont dû quitter leur groupe 
d’apiculture parce qu’elles se sont mariées 
dans un village éloigné. D’autres ont manqué 
de ressources financières parce qu’elles ne 
voulaient pas emprunter à leur nom ou parce 
que leur mari avait refusé de signer le contrat 
commun  requis pour le projet. C’est pour-
quoi, dans les cours de gestion d’entreprise, 
les jeunes adultes apprennent les principes 
de comptabilité et entendent parler d’ingé-
niosité ou de persévérance dans le monde 
des affaires. 

Le groupe « Azmeraw Debasaw & Friends  
Enterprise » applique avec succès ce qu’il  
a appris. C’est l’entreprise la plus perfor-
mante sur le plan économique dans le projet 
Apiculture – et la seule qui soit entre les 
mains de femmes. Quatre membres fonda-
trices sur cinq sont âgées de 20 à 30 ans, 
dont trois ont déjà des enfants. Avec le  
commerce de céréales ou de légumes, elles 
génèrent des revenus additionnels qu’elles 
investissent déjà. L’apiculture et les ventes 
de miel encouragées dans le projet seront à 
moyen terme leur gagne-pain principal, mais 
pas unique.

Progrès pour les deux sexes
Mais sans le soutien de leurs maris, ces 
quatre femmes auraient une position plus 
difficile : par exemple, leurs maris travaillent 
de nuit et gardent les ruches. Une chance 
rare pour les femmes éthiopiennes. Les  
entrepreneuses continuent cependant à  
s’occuper du ménage et à préparer la nour-
riture pour toute la journée avant de partir  
le matin pour les ruches et les champs de 
légumes. Sans ces efforts supplémentaires, 
ça ne marcherait pas. Cependant, de plus en 
plus de femmes relèvent le défi pour avoir 
une vie professionnelle, améliorant ainsi 
leur situation et celle de leur famille.

On cherche des modèles 
Actuellement, la part de femmes entrepre-
neuses au sein du projet Dehana est de 34 %. 
Avec les nouvelles participantes prévues en 
2019, elle passera à 42 %. Les efforts d’icipe 
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Maya Graf
Conseillère nationale et membre du Conseil 
de fondation de Biovision 

L’Éthiopie en 
mouvement
En termes d’égalité des sexes, l’Éthiopie 
semble être sur une voie rapide : depuis 
octobre 2018, le pays a pour la première fois 
de son histoire une présidente, Sahle-Work 
Zewde. Et les offices gouvernementaux sont 
également bien équilibrés depuis l’automne 
dernier : 10 des 20 sièges du Cabinet  
éthiopien sont occupés par des femmes.

Dans les campagnes, l’égalité hommes-femmes 
traîne encore loin derrière (voir articles  
ci- contre et en page 2). Mais l’impatience 
n’est pas de mise, surtout vu de Suisse.  
Sur la question du genre, notre pays reste  
le plus conservateur d’Europe, même si  
les femmes sont aujourd’hui mieux formées 
que les hommes.

Nous avons ici de graves discriminations.  
Par exemple dans la direction des entreprises 
(7 % de femmes), les différences salariales  
ou la conciliation entre vie professionnelle et 
familiale. Au Parlement, un peu moins d’un 
tiers de femmes décident du sort de la Suisse. 
Au Conseil fédéral, les choses se présentent 
déjà mieux : avec trois ministres féminines 
sur sept, on parvient presque à la parité. 
Comme en Éthiopie. La montée des femmes 
au Sud comme au Nord est plus urgente que 
jamais pour surmonter des défis comme le 
changement climatique, la pauvreté, la faim 
et les conflits sociaux.
 

Loredana Sorg 
est agronome EPFZ et responsable de programme 
à Biovision

Les projets Biovision veillent 
à la diversité et à l’équilibre 
au sein des équipes.  
Mais accroître réellement  
la participation féminine 
reste un défi quotidien. 
Par Loredana Sorg, Biovision

Biovision et genre 

L’égalité des sexes est une très grande  
priorité dans nos projets. C’est pourquoi, 
dans la Stratégie Biovision 2016-2020,  
le thème « genre » est défini explicitement 
comme une question transversale, au même 
titre que « participation » et « filières éco-
nomiques et promotion des revenus » : 

L’égalité entre les sexes 
La participation équilibrée des hommes et  
des femmes au processus de développement  
et de changement est impérative. Les besoins,  

les aptitudes et les possibilités spécifiques des 
genres sont pris en considération dans chaque 
projet de Biovision. Les sujets comme la posi-
tion des femmes, la croissance de la population 
et son effet sur la santé et l’utilisation des res-
sources sont d’une importance capitale pour 
l’élaboration de politiques et de programmes 
durables.

La stratégie de la fondation Biovision figure 
dans son intégralité sur notre site web :
www.biovision.ch/strategie-fr

Dans le projet « Apiculture pour les jeunes entreprises » déployé en Éthiopie, les deux sexes ne sont 
pas encore en nombre égal. Ainsi, dans le groupe « Mulusagaje and Their Friends » à Arfa Kebele,  
dans le district de Dehana, les femmes sont fortement sous-représentées.

Le surmenage, une formation insuffisante ou la discrimination dans l’éducation des femmes sont très 
fréquents dans les zones rurales, y compris dans le district de Siraro.

et de Biovision visant à  attirer davantage 
d’apicultrices semblent porter leurs fruits. Il 
faut espérer que ces pionnières « contamine-
ront » bientôt d’autres femmes et jeunes filles 
par leur engagement public.

* icipe : Centre international de physiologie et d’écologie des 
insectes, Nairobi, Kenya
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Biovision  
clarifie

Les résident-e-s du site Hunziker Areal à Zurich- 
Oerlikon testent des formes de vie durable en 
situation réelle.

Sounding Soil en tournée

Sounding Soil rend audible la vie dans nos sols, par exemple les bruits des collemboles (collembola). 
Ceux-ci vivent principalement dans les couches d’humus de sols pas trop secs, jusqu’à plusieurs mètres 
de profondeur.

Élaborer des connaissances en faveur de la transition durable exige que tous les acteurs de la science, 
de la politique, de la société et de l’économie travaillent ensemble.

Sounding Soil fait vivre les sons qui 
vibrent sous nos pieds. Le lancement de 
notre campagne de sensibilisation aux 
sols en automne 2018 a été un grand  
succès. Maintenant, nous recherchons  
des volontaires qui participent à l’étude 
des bruits de la terre.

Par Martin Grossenbacher, Biovision 

« Contrairement à la pollution de l’air ou de 
l’eau, les gens ne sont guère conscients de  
la santé des sols », estime Sabine Lerch, co- 
responsable du projet Sounding Soil. C’est 
pourquoi Biovision a lancé l’automne dernier 
une action de sensibilisation sur plusieurs 
années. Le vernissage de l’installation sonore 
au Zentrum Paul Klee à Berne, où l’on a pu 
écouter plus de 30 terrains du pays, a suscité 
un vif intérêt et enthousiasmé le public : 
« Pour moi, le plus beau, c’est qu’on a donné 
la parole aux sols, qui sont si importants 
pour nous », a affirmé un jeune visiteur.

La sensibilisation continue
L’installation est repartie sur la route ce 
 printemps après une mise à jour du matériel 
et des logiciels : du 25 mai au 23 juin à 
 Münsingen dans les locaux de Bio Schwand 
AG (www.bioschwand.ch) et du 28 juin à   
fin juillet au centre de formation agricole 
Plantahof à Landquart.

Dix-sept Objectifs de durabilité sont men-
tionnés dans l’Agenda 2030 pour relever les 
défis les plus urgents du monde et protéger 
la vie des générations futures. Mais les États 
ont du mal à mettre en œuvre de telles  
mesures. C’est pourquoi Biovision a co-fondé 
le Réseau de solutions pour le développe-
ment durable (SDSN) Suisse en 2017, avec le 
Centre interdisciplinaire pour le développe-
ment durable et l’environnement (CDE) de 
l’Université de Berne. Avec 35 organisations 
détenant des savoirs, SDSN Suisse renforce 
la recherche et la sensibilisation en faveur 
d’un avenir  durable pour la Suisse.

Créer des connaissances transformatives
L’Agenda 2030 met en interaction des enjeux 
difficiles comme le changement climatique, 
les systèmes alimentaires durables, la réduc-
tion de la pauvreté, la numérisation, la perte 
de biodiversité ou l’entreprise responsable. 

Battre le fer quand il est chaud !

Exemple d’agro-écologie appliquée dans  
le projet Biovision « Réactiver les savoirs 
traditionnels », Marimanti, Kenya

Plus facile à dire qu’à faire. Car ces domaines 
complexes sont influencés par de nombreux 
facteurs dynamiques en constante évolution. 
De plus, les stratégies de solutions, encore 
peu expérimentées, sont souvent impopu-
laires sur le plan sociopolitique. 

C’est pourquoi la science est appelée à la 
 rescousse. Elle doit de plus en plus aborder 
cette question cruciale : comment les com-
portements existants peuvent-ils être modi-
fiés pour qu’une transition vers un mode de 
vie durable d’ici 2030 puisse encore être 
 réalisée ? Cela nécessite des connaissances 
transformatives, qui se construisent dans 
l’interaction entre recherche et pratique.

C’est là qu’intervient SDSN Suisse. Le réseau 
crée les conditions d’un partenariat avec des 
chercheurs/euses de différentes disciplines 
et des acteurs/trices de tous les groupes 
cibles. Cependant, la recherche en durabilité 
reste encore une petite niche en Suisse.  
Par conséquent, le Conseil fédéral et le Par-
lement sont également invités à renforcer  
les connaissances transformatives dans le 
prochain Message sur l’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation 
2021-2024.

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

Tester en  
« labo vivant »
 

Par Michael Bergöö, Biovision

Pour un dialogue fructueux entre autorités, 
entreprises, société civile et science, des 
laboratoires en situation réelle (labos vivants) 
offrent un cadre structuré. On y met l’accent 
sur l’apprentissage mutuel dans un environ-
nement expérimental. En coopération étroite 
entre la science et les acteurs de la société, 
des expériences sont menées pour vérifier  
si les stratégies proposées sont réalisables et 
justifiées.

Hunziker Areal dans le quartier de Leutschen-
bach, à Zurich-Oerlikon, est l’un des  
« labos vivants » les plus connus en Suisse. 
Pour atteindre des objectifs énergétiques 
ambitieux – société à 2000 watts, consom-
mation de ressources inférieure à 1 tonne de 
CO2 par personne et par an – d’importantes 
mesures structurelles ont déjà été mises  
en œuvre, comme la norme Minergie-P-Éco. 
Mais pour aller dans cette direction, des 
moyens purement techniques ne suffisent pas. 
Cela nécessite des changements fondamen-
taux du comportement des gens. C’est ce que 
vise la coopérative « Mehr als wohnen » (plus 
qu’habiter) implantée sur ce site. Elle se posi-
tionne comme une plateforme d’apprentissage  
et d’innovation. Avec les habitant-e-s et les 
autorités, elle souhaite expérimenter de nou-
velles formes de coexistence urbaine. Ainsi, 
la coopérative a lancé un dépôt de nourriture 
écologique en libre service ou un abonnement 
de viande avec des portions réduites.

Le terme « agro-écologie » a pris de l’impor-
tance dans le discours agricole. En l’absence 
d’une définition précise, Biovision a publié 
les principales explications et informations 
contextuelles sur un site web interactif. 

Voici l’une des descriptions les plus concises 
de l’agro-écologie : « application de concepts 
et de principes écologiques à la conception 
et à la gestion d’agro-écosystèmes durables ».

Informations complémentaires  
(en anglais uniquement) :
www.agroecology-pool.org

Quel son fait ton sol ?

Devenez chercheuse ou chercheur !  
Empruntez-nous un équipement d’enre-
gistrement et explorez chez vous les  
bruits du sol. Rejoignez le sous-projet  
« Citizen Science » de Sounding Soil et 
contribuez à l’élargir la carte sonore des 
sols suisses.

Informations complémentaires : 
www.soundingsoil.ch/participer

La perte de sols sains a également un impact 
négatif sur le changement climatique. Alors 
que des terrains gérés de manière durable 
aident à réduire les gaz à effet de serre. Ils 
ont une résistance plus élevée et s’adaptent 
plus facilement aux nouvelles conditions  
climatiques. « Je reçois presque chaque jour 
des courriels de personnes qui souhaitent 
participer au projet. C’est le bon moment 
pour sensibiliser les gens à un sol sain et  
naturel », déclare Sabine Lerch, impatiente 
d’entamer la prochaine étape de Sounding 
Soil.

En septembre 2015, tous  
les États ont adopté l’Agenda 
2030 de l’ONU pour le  
développement durable. 
Mais son application traîne. 
Avec SDSN Suisse, Biovision 
donne un coup de pouce.
Par Michael Bergöö, Biovision, 
Directeur de SDSN Suisse



Atena Wodaje est revenu dans sa région 
d’origine. Et il a l’intention d’y rester. Après 
ses études à Ambo, à 100 kilomètres à l’ouest 
d’Addis-Abeba, son cœur bat toujours pour  
le Nord de l’Éthiopie, surtout pour les ani-
maux et les gens des montagnes arides  
mais enchanteresses de Dehana. À 29 ans,  
il travaille avec enthousiasme comme res-
ponsable de l’élevage dans l’administration  
du district de Woreda. Il est l’interlocuteur  
local du projet Biovision « Apiculture pour 
les jeunes entreprises ».

« Avec mon père, j’élève moi-même des 
abeilles. Nous cherchons sans cesse à amé-
liorer la production de miel », explique ce 
responsable charismatique. Dans son enfance 
au village de Chilla, à 
2500 mètres d’altitude,  
il gardait des chèvres avec 
ses camarades et aidait 
son père pour l’apiculture. 
Il a suivi l’école primaire du petit village. 
Mais ensuite, pour le lycée, il a dû se rendre 
à Sekota, la capitale de la zone de Wag 
Himra, située... à 55 kilomètres de Chilla. 

Avec ses camarades, cela prenait huit heures 
de marche.

« Toutes les deux ou quatre semaines,  
nous revenions au village chercher de la 
nourriture, se souvient-il. Les acheter en 
ville aurait coûté trop cher. Nous faisions  
nous-mêmes notre popote dans un petit  
logement. » Malgré cette distance énorme, 
tous ses frères et sœurs ont fréquenté le  
lycée de Sekota – ce qui n’est pas évident  
pour les enfants des montagnes Dehana.  
Son frère travaille aujourd’hui comme  
enseignant dans le village voisin, une sœur 
est infirmière auxiliaire à Sekota et l’autre 
aide les parents à Chilla, où une école secon-
daire a ouvert ses portes. 

Atena Wodaje vit main-
tenant avec son épouse 
et sa fille de deux ans  
à Amdework, la capi-

tale du district de Dehana. Avant son poste  
actuel, il était responsable de l’élevage dans 
trois villages. Au bout de deux ans, il a été 
nommé expert en apiculture à Amdework. 

C’était nouveau pour lui. Et avec joie, il a 
constaté que le projet Biovision s’adressait 
explicitement aux jeunes chômeurs, en liant 
l’apiculture à d’autres activités agricoles.

En décembre dernier, Atena Wodaje a pris  
le chemin d’Addis-Abeba en compagnie de 
plusieurs jeunes entrepreneuses/eurs de 
notre projet pour participer à une confé-
rence interna tionale sur l’apiculture. Là,  
ils ont raconté leurs expériences aux parti-
cipant-e-s et exposé leurs produits à base 
de miel. Ils ont déjà trouvé deux entités  
intéressées qui souhaitent en acheter de 
plus grandes quantités l’année prochaine.  
Et pour lui-même, Atena Wodaje a aussi  
des projets concrets : « Je veux augmenter  
les colonies d’abeilles dans la ferme de mon 
père. Parce que maintenant nous pouvons 
produire de manière professionnelle avec  
les ruches modernes. »

Le parcours d’Atena Wodaje, expert en apiculture à Amdework (Éthiopie) 

55 km à pied jusqu’à l’école
Par Loredana Sorg, Biovision 

 « C’est nouveau et c’est 
une grande joie.  »
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