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Un avenir pour tous, naturellement 



Avancer ensemble

Durant la première année de l’agenda du 
développement durable des Nations Unies 
(2016–2030), de nombreux pays ont dû 
empoigner un sujet qui, pour Biovision, 
était central dès le début : le développe
ment écologique. Bien entendu, les trois 
dimensions de la durabilité – écologique, 
économique et sociale – sont intégrées. 
Notre travail nous permet d’apporter des 
exemples concrets d’activités durables 
pour sensibiliser les décideuses et les dé
cideurs. Par exemple, avec des méthodes 
biologiques, les familles paysannes dans le 
district de Kangari (Kenya) parviennent à 
de bons rendements et même à des  revenus 
supérieurs à ceux de l’agriculture conven
tionnelle. Voilà qui est d’abord  réjouissant 
pour les personnes concernées. Mais cela 
montre aussi clairement qu’un changement 
de cap dans l’ensemble de la production 
alimentaire est réalisable. Et qu’il peut être 
rentable.

Les résultats scientifiquement probants 
de la première comparaison à long terme 
entre méthodes agricoles dans les régions 
tropicales, sous la direction de l’Institut 
de recherche de l’agriculture biologique 
(FiBL), sont stupéfiants. Ainsi, la supposi
tion habituelle selon laquelle la production 
bio a besoin de plus grandes surfaces est 
clairement démentie. Calculé sur plusieurs 
années, le rendement des méthodes éco
logiques professionnelles – sans engrais 
chimiques ni pesticides – est aussi bon  
que dans les productions convention
nelles, les quelles ne sont manifestement 
pas durables. Et il y a encore mieux : 
après quelques années, l’agriculture biolo
gique, en investissant pour des bons sols 
et la  diversité des espèces cultivées, est 
payante financièrement !

Ces résultats ont été présentés au Kenya 
lors d’une conférence de presse très 
 médiatisée en juin à Thika et Chuka. « Bio, 
le meilleur plan pour les Tropiques » a été 
publié partout au monde dans 399 médias, 
atteignant environ 225 millions de lecteurs 
et auditeurs. La coopération entre scien
tifiques, paysannes et professionnelles 
de la communication est un moyen effi
cace pour renforcer la reconnaissance de 
l’agroécologie.

Un point fort également a été enregis
tré dans l’encouragement à l’innovation. 
PushPull, la fameuse méthode naturelle 
éprouvée depuis de longues années qui 
peut doubler – voire tripler – les récoltes 
de maïs et de mil, est testée et mise en 
place par un projet que nous avons lancé 
dans des nouvelles régions d’Afrique. Nous 
utilisons pour cela une collecte de données 
par satellite, ainsi que des technologies de 
communication numériques. Les méthodes 
écologiques n’ont rien à voir avec une agri
culture du passé, bien au contraire. Une 
véritable durabilité nécessite des transfor
mations modernes dans le meilleur sens 
du terme. Elle réclame beaucoup de forma
tion et de recherche, ainsi qu’un travail de 
plaidoyer auprès des investisseurs/euses 
et des politiciennes. Et là aussi, nous 
sommes dans le coup.

Nous gardons 
le cap !

Si les Objectifs de développement durable 
(ODD) sont atteints d’ici 2030, notre monde 
ressemblera beaucoup à la vision que je 
défends. Pourtant, même si tous les États 
membres de l’ONU ont signé ces objectifs 
en 2015, leur réalisation reste encore  
un long chemin. Nous ne tirons pas tous à  
la même corde. Des politiciens avides de 
pouvoir ont peur de contrarier leurs électeurs  
par des décisions impopulaires. Et des 
firmes puissantes préfèrent le profit immédiat 
à la durabilité.

Pour nous, l’Objectif 2 est d’une importance 
particulière : « Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable ». Seule 
ONG suisse ayant un statut consultatif 
général auprès de l’ONU, Biovision a pu 
participer concrètement à l’élaboration de 
cet objectif. 

Mais tous les 17 ODD sont étroitement liés 
entre eux, tout l’Agenda 2030 doit être 
réalisé. Et cela comprend aussi notre vision: 
un monde avec une nourriture suffisante  
et saine pour tous. Nous pouvons y arriver  
si nous gardons le cap à tous les niveaux. 
Ensemble pour un monde vivable et désirable, 
aussi pour la génération qui vient.

Hans Rudolf Herren

Président de la Fondation Biovision

Rapport de la direction



Autre succès au Sénégal, en collaboration 
avec le Millennium Institute : après des 
années de consultations avec les organi
sations paysannes, les universités et les 
ministères, nous avons pu faire inscrire 
dans la planification de l’État des scéna
rios de sécurité alimentaire à long terme. 
Comme toujours, le principe de base est 
que les partenaires concernés prennent en 
fin de compte leurs décisions euxmêmes. 
Nous veillons, grâce à des conseils et à 

des exemples parlants, à ce que les op
tions écologiques soient prises en compte, 
même si elles peuvent sembler à court 
terme moins attrayantes.

En tant que fondation pour un développe
ment écologique, nous travaillons à diffé
rents niveaux pour que la durabilité puisse 
être vécue et mise en œuvre. Avec la petite 
paysannerie africaine. Ou dans la concep
tion de systèmes nutritionnels aux niveaux 

local et régional. Ou encore dans le com
portement d’achats quotidiens chez nous 
en Suisse.

L’Agenda 2030 a été signé par tous les 
États de l’ONU. Chacune et chacun d’entre 
nous doit décider si nous voulons faire 
partie du problème ou de la solution. Nous 
pouvons vaincre la faim et la pauvreté. 
Mais seulement ensemble.

Bio ou conventionnel ? Le directeur de la DDC Manuel Sager s’informe au Kenya sur la comparaison à long terme  
des systèmes sous les Tropiques, un projet soutenu par Biovision avec d’autres partenaires depuis dix ans. 

De g. à dr. : Manuel Sager, Komi M. Faible, Centre international de recherches sur les insectes (icipe), Andreas Schriber,  
directeur de Biovision, Anne Muriuki, Kenya Agricultural & Livestock Research Organisation (KALRO).
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Sécurité alimentaire  
à Siraro 

Projet : DPP008

Durée : phase I jusqu’à fin 2017

Objectifs du projet
•  Identifier, tester et mettre en œuvre 

des mesures durables qui améliorent 
l’agriculture, le revenu et les  
conditions de vie dans trois villages

• Améliorer la sécurité alimentaire pour 
1200 familles vulnérables de Siraro

Budget 2017 : CHF 133 397

« Les fossés et les murets ralentissent  
le ruissellement des eaux pluviales  

et empêchent l’érosion des sols fertiles. »

Dama Galatu 
Paysanne à Loke Hada, Siraro
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Mieux résister aux crises  
alimentaires
Les habitants du district éthiopien de Siraro souffrent de plus en plus de la séche-

resse. Le projet « Sécurité alimentaire à Siraro » aide la population à se créer de 

nouvelles opportunités lucratives : arbres fruitiers, bois, œufs, apiculture moderne, 

miel, légumes bio, chèvres. Grâce aux nouveaux revenus, les habitant-e-s devraient 

réduire leur dépendance de l’aide d’urgence. L’argent gagné leur permet d’acheter à 

manger pendant les périodes de sécheresse. Dans les périodes favorables, ils inves-

tissent dans la constitution d’autres sources de revenus. En plus, les communautés 

villageoises s’engagent dans la préservation des ressources naturelles, en plantant 

des arbres ou en construisant des fossés et des murets pour stopper l’érosion.



Comparaison entre bio  
et conventionnel 

Projet : DPP002 

Durée : 2007–2018  

Objectifs du projet
• Démonstration scientifique sur la 
contribution de l’agriculture bio
logique au développement durable  
de technologies adaptées aux 
conditions locales

• Augmentation à long terme et durable 
des rendements agricoles

Budget 2017 : CHF 100 048 

« Les premiers résultats de la comparaison à 
long terme des systèmes au Kenya montrent 
que l’agriculture biologique peut augmenter 

les rendements, et en même temps améliorer 
la fertilité des sols, la conservation  

des ressources et les revenus paysans. »

Noah Adamtey
Chercheur scientifique principal et  

coordinateur de projet, Institut de recherche 
de l’agriculture biologique (FiBL), Suisse
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Bio : le meilleur plan 
Une étude à long terme de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) 

au Kenya le montre clairement : non seulement les méthodes biologiques apportent  

des rendements comparables à ceux des méthodes conventionnelles, mais elles 

génèrent aussi des revenus plus élevés pour les petits paysans. Sans parler de 

leurs avantages pour la santé. L’étude menée durant dix ans à Thika et Chuka avec 

des partenaires locaux a été soutenue dès 2007 par Biovision. Le mythe affirmant 

que l’agriculture biologique a besoin de plus de terres pour obtenir des récoltes 

comparables a été expressément réfuté par l’étude. Grâce aux coûts inférieurs  

des intrants et aux prix plus élevés du bio sur le marché, le revenu des paysan-ne-s 

est meilleur dès la cinquième année. Et à la sixième année, les recettes sont en 

moyenne de 53 % plus élevées.



ACTIFS
Actifs circulants
 Liquidités
 Autres créances à court terme
 Comptes projets organisations partenaires
 Stock
 Actifs transitoires
 Dons à recevoir
Total des actifs circulants
 
Investissements 
 Immobilisations corporelles et valeurs incorporelles
Total des investissements 

Total des actifs
 
PASSIFS
Capital étranger
 Engagements pour livraisons et services
 Autres dettes à court terme
 Comptes projets organisations partenaires
 Passifs transitoires
Total du capital étranger

Capital des fonds
 Diffusion du savoir
 Plaidoyer
 Santé des gens
 Santé des animaux
 Santé des plantes
 Santé de l’environnement
Total du capital des fonds
 
Capital de l’organisation
 Capital de la fondation
 Réserves liées
 Réserves libres
Total du capital de l’organisation
 
Total des passifs

2015

4 905 360
122 668
531 981

15 542
24 159

636 637
6 236 346

80 100
80 100 

6 316 446

138 444
123 251

22 154
150 476
434 325

403 602
292 101

0
11 295

132 252
61 581

900 831

50 000
920 000

4 011 290
4 981 290

6 316 446

2016

4 334 664
150 641
936 061

15 542
101 541
443 000

5 981 449

57 350
57 350

6 038 799

126 828
9 595

54 010
182 960
373 393

0
200 000

0
0

755 901
139 700

1 095 600

50 000
920 000

3 599 806
4 569 806

6 038 799

« Dans ma fonction, j’ai de nombreux 
contacts avec les services financiers de nos 

partenaires de projet en Afrique de l’Est. 
C’est un plaisir de voir avec quel soin  

et quelle rapidité ils nous soumettent leurs 
rapports annuels. Ce processus toujours 

mieux coordonné améliore aussi l’efficacité 
chez nous, au siège de Biovision. »

Brigitte Kaempfer
Directrice des finances et de l’administration

* Les montants en centimes sont arrondis au franc

Statut juridique aux Étas-Unis
Biovision est conforme aux normes légales 
des ÉtatsUnis, avec un statut officiel 
d’organisme de bienfaisance selon la 
section 501(c)(3).

Bilan
en francs suisses*

Soin et transparence
La Fondation Biovision engage ses fonds 
soigneusement et de manière ciblée. 
Biovision est une organisation sans but 
lucratif, placée sous la surveillance  
fédérale des fondations. Elle est certifiée 
par le label Zewo. Les comptes annuels 
correspondent à la loi et aux statuts ;  
ils respectent les normes de présentations 
de Swiss GAAP RPC 21. Les statuts complets, 
ainsi que les comptes audités, peuvent  
être consultés sur www.biovision.ch.



Recettes : Biovision a terminé l’année 2016 
avec succès. Nos recettes dépassent à nou
veau les 8 millions de francs. Ce résultat, 
légèrement inférieur à celui de l’année pré
cédente, est principalement dû au fait que 
Biovision reçoit de ses partenaires institu
tionnels beaucoup de dons qui sont liés à 
des accords de projets pluriannuels, avec 
des dépenses en partie étalées sur plusieurs 
exercices.

Cependant, un record au niveau des dons 
 individuels privés a été enregistré en 2016. 
Grâce aux généreuses contributions de nos 
nombreux/euses donateurs/trices fidèles, 
Biovision reste un organisme indépendant 
et capable de mener ses actions. Il est 
 réjouissant de constater, en particulier, le 
nombre croissant de contributions de nos 
membres. Cette base solide nous permet 
une planification stable à moyen terme, ain
si qu’un engagement ambitieux dans nos ob
jectifs essentiels, avec l’appui constant de 
nos partenaires locaux. Cette stabilité finan
cière nous permet d’abord de nous concen
trer sur des innovations spécifiques, telles 
que la diffusion plus large de la méthode 
PushPull dans d’autres régions d’Afrique. 
Ensuite, elle accroît le renforcement des 
 capacités de nos partenaires régionaux.

Dépenses liées aux projets : Biovision a 
fixé des objectifs clairs dans le nouveau  
programme Stratégie 2016–2020 ; le porte
feuille de projets a été élargi en consé
quence. Dans certains programmes qui se 
sont développés au fil des ans, une période 
de consolidation est maintenant lancée. 
Quelques programmes innovants sont en 
phase de construction et se déploieront 
pleinement dans les années à venir grâce à 
des investissements ciblés. Malgré divers 
défis, liés notamment au changement cli
matique et à des évolutions sociopolitiques 
dans certaines régions, la mise en œuvre 
des projets a pu dans l’ensemble se dérou
ler comme prévu dans tous les domaines. 
 Biovision a pu financer en 2016 des projets 
et programmes totalisant plus de 6,6 mil
lions de CHF, soit une continuation stable de 
notre programme global avec de nouveaux 
investissements ponctuels.

Frais de collecte de fonds : la récolte de 
fonds a été menée selon les lignes direc
trices du ZEWO. Ce domaine, qui comprend 
également l’élaboration du rapport annuel 
et la communication, représente 10 % du 
 total des dépenses de Biovision.
 

Gestion et administration : le siège de Bio
vision à la Heinrichstrasse 147 (depuis 2015) 
se révèle, pour la deuxième année con sé
cutive, économiquement rentable. Les struc
tures spatiales optimales offrent aussi un 
gain en termes de coopération et d’échan ges 
d’idées entre les différents départements de 
l’organisation. Ainsi, les frais administratifs 
de CHF 0,75 millions ont pu être maintenus  
à un niveau très modeste. Par ailleurs, l’em
placement central et la bonne infrastructure 
avec ses locaux agréables constitue un lieu 
de rencontres idéal pour des partenaires  
nationaux et étrangers, des donateurs/trices 
et des organisations à but similaire. Notre 
siège joue ainsi un rôle croissant de « think 
tank » et de pôle d’échanges fructueux.

Résultat : pour faire face à l’ambitieux pro
gramme 2016, compte tenu des développe
ments à moyen terme liés à la Stratégie 
2016–2020, Biovision a planifié un budget 
2016 déficitaire. Après le report de fonds liés 
à des dépenses affectées, le déficit de CHF 
–0,4 million sera couvert par des réserves. 
La trésorerie et les réserves de Biovision 
continuent à assurer, indépendamment de 
fluctuations imprévisibles dans la collecte de 
fonds, la stabilité et la capacité opération
nelle de nos activités dans tous les domaines.

UTILISATION ET PROVENANCE DES MOYENS DE 2012 À 2016 ÉVOLUTION DE BIOVISION
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Commentaires sur les résultats financiers

UTILISATION DES MOYENS DE 2012 À 2016
Projets
Recherche de fonds et communication
Gestion et administration

DÉVELOPPEMENT DE 2002 À 2016
Investissements dans les projets
Recherche de fonds et administration

PROVENANCE DES MOYENS DE 2012 À 2016
Donatrices et donateurs
Contributions des membres
Legs
Entreprises et fondations
Institutions publiques



Andreas Sicks
Directeur des programmes et partenariats 

« Les projets Biovision permettent souvent 
une aide au démarrage pour les innovations. 

En Éthiopie, le projet Apiculture moderne à 
Tolay, a réussi à faire monter à bord de 

nouveaux acteurs. Biovision, son partenaire 
icipe ainsi que les apiculteurs/trices de  

la région ont pu montrer des résultats 
convaincants au gouvernement éthiopien, 
qui a apporté son appui. Grâce au soutien 

financier de la Fondation MasterCard, icipe 
peut maintenant élargir massivement ce 

programme. Au cours des cinq prochaines 
années, notre approche de l’apiculture va  

se multiplier ! Cette activité va créer 10 000 
emplois en Ethiopie pour des jeunes 

chômeurs/euses, avec une chaîne de valeur 
qui va bénéficier à 20 000 personnes. »

PRODUITS

 Dons libres
 Dons liés
 Contributions projets
 Contributions des membres**
 Legs
 Autres revenus

Total des produits
Variation par rapport à l’année précédente
 
CHARGES 
Projets
 Diffusion du savoir
 Plaidoyer (advocacy)
 Santé des gens
 Santé des animaux
 Santé des plantes
 Santé de l’environnement
 Autres charges liées aux projets
Total des charges liées aux projets
Variation par rapport à l’année précédente
 
Recherche de fonds et communication
 
Gestion et administration 
 Frais de personnel
 Frais de gestion
Total gestion et administration

Total des charges
Variation par rapport à l’année précédente
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
avant résultat financier, produits extraordinaires,  
variations de cours, modifications des fonds et du capital
 
 Résultat financier
 Variations de cours
 Soustraction des fonds liés
 Intégration des fonds liés
Total des modifications
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
après résultat financier, produits extraordinaires,  
variations de cours, modifications des fonds et du capital

2015
3 120 299
3 708 823

700 000
864 472

40 871
51 890

8 486 354
6%

–3 445 977
–1 221 596

–627 789
–241 779
–742 570

–460 085
–11 325

–6 751 121
4%

–869 829

–509 784
–235 290
–745 074

–8 366 024
4%

120 330

–3 934
36 992

4 222 636
–4 430 498

–174 803

–54 473

2016
2 864 531
3 664 827

500 000
960 330

64 731
37 718

8 092 137
–5%

–3 168 534
–1 191 610

–601 456
–230 586
–937 811
–500 755

–11 162
–6 641 914

–2%

–941 720

–558 551
–197 405
–755 955

–8 339 589
0%

–247 452

–4 947
35 685

3 970 058
–4 164 827

–164 032

–411 484

*   Les montants en centimes sont arrondis au franc
**  Le terme de membre n’est pas utilisé par Biovision au sens du droit des associations,  

mais pour désigner les contributeurs de notre fondation.

Compte d’exploitation
en francs suisses*



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT (4S + i)
 
 SANTÉ DES PLANTES
  BV PH01 PushPull en Afrique de l’Est
  BV PH03 Comparaison entre bio et conventionnel
  BV PH05 Commercialisation des produits bio 
  BV PH06 Promotion des femmes par l’agriculture
  BV PH07 Contrôle de la mouche des fruits 
  BV PH08 PushPull à Tolay
  BV PH10 Sécurité alimentaire à Siraro
  BV PH11 Café écologique à Rongo 
  BV PH12 PushPull en Afrique subsaharienne
  BV IS07 Bustani ya Tushikamane
  BV PH Santé des plantes – général
 Total Santé des plantes
 
 SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT
  BV EH02 Cabesi
  BV EH07 Apiculture moderne à Tolay
  BV EH09 Réactiver les savoirs traditionnels
  BV EH10 École de la forêt à Mpigi
  BV EH11 Reboisement à Kaliro
  BV EH12 Protection de la biodiversité (incl. EH03/05/08)
  BV EH Santé de l’environnement – général
 Total Santé de l’environnment
 
 SANTÉ DES ANIMAUX
  BV AH05 Chameaux contre sécheresse (incl. AH07)
  BV AH08 Alerte précoce contre la fièvre de la vallée du Rift
  BV AH Santé des animaux – général
 Total Santé des animaux
 
 SANTÉ DES GENS
  BV HH07 Stop Malaria
  BV IS05 Stop DDT
  BV HH Santé des gens – général
 Total Santé des gens
 
 DIFFUSION DU SAVOIR
  BV IS02 TOF Journal paysan
  BV IS02.A TOF Radio
  BV IS02.B Conseils sur le terrain
  BV IS02.D Journal paysan en swahili
  BV IS03/04 InfonetBiovision et iCow
  BV IS08 Coordination du programme FCP
  BV IS09 Newsletter Biofarm 
  BV IS11 Étude d’ensemble « 4S »
  BV IS16 EOA Capacity Building
  BV IS Diffusion du savoir – général
  BV TS02 Séminaire universitairespaysans
 Total diffusion du savoir
 
 AUTRES CHARGES LIÉES AUX PROJETS
  BV 4S + i Développement/Accompagnement du projet « 4S + i »
 
Total Projets de développement (4S + i)
 
 
DIALOGUE POLITIQUE ET PLAIDOYER
  BV IS10 CCA – Changement de cap dans l’agriculture
  BV IS13 iSDG
Dialogue politique et plaidoyer
 
 
SENSIBILISATION EN SUISSE
  BV IS10.A CLEVER – jouer aux achats intelligents
  BV IS01 Actrice du développement durable en Suisse 
Total Sensibilisation en Suisse

2016

 
187 364
102 178

69 954
17 545
64 340
76 061
45 034
26 649

167 762
134 157

46 768
937 811

 
0

77 646
67 427
90 800
26 247

202 034
36 601

500 755

 
141 131

72 511
16 944

230 586

542 511
15 919
43 026

601 456

263 648
159 770
305 604
225 482
205 957

0
0

64 271
146 790
111 042

38 795
1 521 357

11 162

3 803 127

 
 

1 124 651
66 959

1 191 610

 
 

298 047
1 349 130
1 647 177

2015

 
112 788

82 988
64 645
26 027

180 854
52 876

108 857
0

33 444
80 187
80 092

822 757

 
49 021
56 429
54 421
80 116
24 874

136 799
58 425

460 085

 
143 116

65 879
32 784

241 779

 
548 460

68 179
79 330

695 968

264 980
93 149

283 548
176 098
295 527
197 340

55 300
0

15 910
147 468

0
1 529 319

11 325

3 761 233

 

1 153 418
0

1 153 418

332 240
1 504 230
1 836 470

PRODUITS

 Dons libres
 Dons liés
 Contributions projets
 Contributions des membres**
 Legs
 Autres revenus

Total des produits
Variation par rapport à l’année précédente
 
CHARGES 
Projets
 Diffusion du savoir
 Plaidoyer (advocacy)
 Santé des gens
 Santé des animaux
 Santé des plantes
 Santé de l’environnement
 Autres charges liées aux projets
Total des charges liées aux projets
Variation par rapport à l’année précédente
 
Recherche de fonds et communication
 
Gestion et administration 
 Frais de personnel
 Frais de gestion
Total gestion et administration

Total des charges
Variation par rapport à l’année précédente
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
avant résultat financier, produits extraordinaires,  
variations de cours, modifications des fonds et du capital
 
 Résultat financier
 Variations de cours
 Soustraction des fonds liés
 Intégration des fonds liés
Total des modifications
 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
après résultat financier, produits extraordinaires,  
variations de cours, modifications des fonds et du capital
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Coût des projets

Biovision adopte pour ses projets, en Suisse 
et dans les pays en développement, l’ap
proche holistique « 4S + i ». Cette approche 
repose sur la conviction qu’un développe
ment durable n’est possible que si les gens, 
les animaux, les plantes et l’environnement 
sont en bonne « santé ». Le « i » signifie infor
mation : la diffusion de connaissances pra
tiques parmi la population, ainsi qu’un tra
vail de sensibilisation aux enjeux politi ques 
pour créer des conditions favorables à la 
 réalisation de ces 4S.



Dr Maam Suwadu Sakho-Jimbira
Conseillère principale de la Direction 

exécutive de Dakar CADRES EN,  
groupe de réflexion stratégique IPAR 

(Initiative Prospective Agricole et Rurale).

« La vision intégrée du projet CCGA  
(Changement de Cap dans l’Agriculture)  

peut être favorablement servie par  
l’utilisation d’un outil qui permet la plani

fication adéquate du développement  
durable de notre agriculture : le T21. »

Changement de cap  
dans l’agriculture 

Projet : PDA001

Durée : Phase II – 2015–2017

Objectifs du projet
•  Un meilleur dialogue politique et  

une planification intégrée au Kenya et 
au Sénégal pour la formulation  
de politiques agricoles nationales qui 
stimulent un développement rural 
durable

•  Le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) contribue en 
collaboration avec les partenaires 
concernés au processus de suivi  
de l’Agenda 2030

•  Renforcer la coopération entre le 
Forum politique de haut niveau 
(HLPF) à New York et le CSA à Rome

Budget 2017 : CHF 1 229 436



Conseiller les gouvernements 
pour une agriculture durable
En plus de participer activement aux Objectifs de développement durable (ODD), 

nous soutenons également les gouvernements du Kenya et du Sénégal pour la mise 

en œuvre d’un changement de cap dans l’agriculture. Avec le modèle de simulation 

T-21 développé par notre partenaire Millennium Institute, les gouvernements 

peuvent calculer les avantages d’une telle conversion de leur agriculture pour leur 

développement global. Au Sénégal, le gouvernement a pris très positivement nos 

suggestions. Avec l’aide de notre équipe de conseil politique, en lien avec les organi-

sations paysannes et la société civile, on a mené à Dakar une analyse du Programme 

agricole intégral (PRACAS) 2014–2017, qui est le volet rural du Plan Sénégal  

Émergent. C’est sur cette base qu’ont été émises des recommandations politiques.
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Consommer de façon 
durable 
Projet : CHC001

Durée : depuis 2011 

Objectifs du projet
•  Montrer les conséquences de nos 

comportements d’achat sur la  
santé humaine et l’environnement

•  Présence réussie de l’expo à divers 
endroits et événements

•  Entretien et développement  
des boutiques en ligne ludiques  
www.cleverkonsumieren.ch

Budget 2017 : CHF 424 249 

Markéta Bregenzer
Cheffe adjointe des Services déchets  

et environnement, Ville d’Uster 

« La consommation de nourriture a un 
impact énorme sur l’environnement.  

Près de 30 % de la pollution en Suisse est 
causée par notre alimentation. Si on se 

nourrissait de façon durable, cela aurait donc 
des effets positifs sur l’environnement.  

À Uster, l’exposition CLEVER a montré aux 
nombreux visiteurs ce qu’il faut regarder 

avant d’acheter. »
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Les gens sont de plus  
en plus CLEVER
2016 a été encore une fois une année réussie pour l’exposition interactive CLEVER 

(« intelligent »). À Uster (ZH) et à Gossau (SG), plus de 5000 personnes l’ont visitée, 

dont 1800 élèves. Une petite version mobile du stand CLEVER a été présentée  

à plusieurs événements. Elle a suscité un grand intérêt. Même le magasin en ligne 

ludique a été plébiscité par les internautes : plus de 99 000 pages vues sur  

www.clever-konsumieren.ch. Sensibiliser les consommateurs à des comportements 

durables et équitables est fondamental – ne serait-ce que pour réaliser l’Objectif 

de développement durable 12 : « Établir des modes de consommation et de production  

durables ».



But de la fondation
Biovision est une fondation suisse à but 
non lucratif, non confessionnelle et poli
tiquement indépendante, basée à Zurich. 
Elle encourage depuis 1998 des solutions 
écologiques pour réduire la pauvreté et  
améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. 
Dans ce but, Biovision développe et pro
page, en collaboration avec des partenaires 
sélectionnés, des connaissances pratiques 
en agroécologie. Notre but essentiel est  
la lutte à long terme contre la faim et la 
pauvreté. Pour cela, nous encourageons 
l’utilisation durable des ressources natu
relles dans de bonnes conditions sociales 
et la préservation de la biodiversité. Notre 
Fondation met en œuvre et soutient des 
projets dans des régions en développe
ment d’Afrique, ainsi qu’en Suisse. Elle 
aide les gens du Sud à s’aider euxmêmes 
et s’engage au niveau mondial pour la  
pensée et l’action écologique.

Conseil de fondation
La plus haute instance de Biovision est le 
Conseil de fondation. Il porte une respon
sabilité globale, accomplit son travail gra
tuitement et se compose de six membres 
indépendants. Le mandat de tous les mem
b res du Conseil est de trois ans, avec ré 
élection possible.

Le Conseil de fondation est responsable 
de l’orientation stratégique et de la nomi
nation de la direction. Il approuve les 
comptes et le budget annuels et fixe les 
contributions aux projets et aux soutiens.

Organe de révision 
KPMG SA, 8004 Zurich

Direction générale et des secteurs
Le directeur général de la fondation est 
Andreas Schriber. Il est assisté par les 
responsables de secteur Andreas Sicks 
(Programme et Partenariats), David Fritz 
(Communication et Campagnes), Brigitte 
Kaempfer (Finance et Administration) et 
Ueli Würmli (Marketing et Recherche de 
fonds).

Collaborateurs
Les ressources humaines de Biovision 
comprenaient en 2016 environ 27 postes 
à plein temps répartis entre 36 personnes. 
Notre fondation est reconnue éligible pour 
le service civil. Elle a ainsi occupé 13 civi
listes pendant 1402 jours au total. Comme 
contributrice à la formation/sensibilisation 
en coopération au développement, notre 
fondation offre des stages individuels. En 
2016, cinq stagiaires ont ainsi été intégrés 
à nos activités.

Travail honorifique
Les six membres du Conseil de fondation 
travaillent de façon bénévole. Elles et ils 
ont ainsi offert l’an dernier 1365 heures 
sans jetons de présence ni honoraires.  
Au regard de ses ressources financières 
et humaines limitées, Biovision met en 
œuvre un vaste programme en Suisse et à 
l’ét ranger. Cela n’est possible que grâce à 
un grand travail honorifique et avec l’aide 
de nombreux bénévoles à tous les niveaux.  
De même, le Conseil consultatif externe – 
Prof. Christoph Studer de la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et  
alimentaires (HAFL) – donne ses avis gra
cieusement en tant que membre du Comité 
de programme de Biovision.Statut consultatif général 

Biovision a un statut consultatif général au 
sein du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC). En outre, Biovision 
est représentée au sein du Comité national 
suisse de la FAO (CNSFAO).

Le Conseil de fondation  
en 2016 

Dr Hans Rudolf Herren 
Membre fondateur, président  

Dr Barbara Frei Haller
Pharmacienne et  
ethnobiologiste

Paula Daeppen-Dion
Représentante ONG à l’ONU

Mathis Zimmermann
Avocat, membre fondateur

Dr Ruedi Baumgartner
Prof. émérite au NADEL,  
EPF Zurich

Martin Fässler
Privatdocent et  
consultant en coopération 
internationale

Rapport des prestations

Organisation



Structure légère
Biovision attache une grande importance 
à l’utilisation efficace des ressources. Des 
processus de décision rapides ainsi que 
des partenaires qualifiés de longue date 
pour nos projets permettent une adminis
tration légère au siège principal. Des parte
naires réputés dans les pays d’intervention 
disposent d’experts locaux qui assument 
la responsabilité de la mise en œuvre pra
tique de nombreux projets, en collabora
tion avec les bénéficiaires africains. Cette 
implication locale va souvent de pair avec 
des programmes de formation et un accom
pagnement professionnel qui contribuent 
largement au succès durable des projets.

Dans la gestion et le contrôle des projets, 
Biovision se conforme aux lignes direc
trices de la ZEWO et aux normes de qualité 
internationalement reconnues. La compta
bilité est tenue selon les principes GAAP 
RPC 21 pour les organismes d’utilité pu
blique à but non lucratif (OBNL). Pour la  
recherche de fonds, nous nous référons aux 
principes éthiques de Swissfundraising.

Engagée, dynamique, expérimentée : l’équipe Biovision en 2016

Une coopération axé sur les besoins
En 2016, Biovision a investi des ressources 
financières et humaines dans 32 projets 
approuvés par le Conseil de fondation, 
en Suisse et à l’étranger. En Afrique, nous 
développons nos projets en partenariat 
avec les bénéficiaires et des profession
nels locaux. Le budget, la mise en œuvre 
et les responsabilités de gestion sont dé
finis dans les accords de projet. Les chefs 
de projet sur le terrain sont en contact 
étroit avec la personne qui coordonne le 
programme au siège suisse. Cela nous 
permet d’assurer un suivi et un contrôle 
professionnel en toute sécurité. Dans les 
projets de communication et de sensibi
lisation, des experts suisses et africains 
ont des échanges réguliers dans le sens du 
partage des connaissances. Nous soute
nons également l’essor de notre partenaire 
régional, Biovision Africa Trust (BvAT),  
dirigé par David Amudavi. BvAT, basé à 
Nairobi, est maintenant actif dans huit pays 
africains et met en place le Programme  
de communication paysanne (FCP) de Bio
vision. BvAT participe à la mise en œuvre 

du programme de l’Union africaine visant 
à encourager l’agriculture écologique sur 
le continent (Initiative d’agriculture éco
logique et organique – EOA). 

Compensation des émissions de gaz  
à effet de serre 
Les déplacements internationaux sont né
cessaires pour la mise en œuvre de nos 
projets. Conformément à nos lignes di
rectrices, nous utilisons les transports en 
commun au maximum en évitant autant 
que possible les voyages aériens. D’une 
manière générale, nous réduisons à la 
source les émissions à effet de serre. Ainsi, 
l’efficacité énergétique de nos bureaux 
a été certifiée comme ayant un excellent 
niveau écologique dans un rapport des 
Entreprises électriques zurichoises. Une 
enquête interne de l’empreinte climatique 
de Biovision et de ses employés a montré 
que nous devions compenser 114 tonnes 
d’équivalent CO2 pour équilibrer notre bi
lan. Pour ce faire, Biovision travaille avec 
myclimate à travers un projet de conserva
tion de la forêt.
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Prof. Hilal Elver 
Rapporteure spéciale de l’ONU  

pour le droit à l’alimentation

« Dans mon travail consistant à promouvoir 
le droit humain à une alimentation pour tous, 

je compte sur le soutien d’organisations 
telles que Biovision. Avec son travail sur le 

terrain, Biovision prend au sérieux les 
préoccupations des communautés locales, 

leur donne une voix dans le processus 
politique tout en diffusant des connaissances 

sur les pratiques agricoles durables.  
Le travail de Biovision est très important, 

surtout dans les périodes difficiles. »

ACT – African Conservation Tillage Network
Addis Ababa University – College of Development Studies
AIRC – Agricultural Information and Resource Center
Alliance Agraire
Alliance Sud
ARE – Office fédéral du développement territorial
Association « Projet 1816 »
Bioversity International
BvAT – Biovision Africa Trust, Nairobi, Kenya
Cabesi Self Help Group
Caritas Vorarlberg
CDE – Centre for Development and Environment, 
Université de Berne
CDR/BOKU – Centre for Development Research,  
Université de Vienne
Civil Society Mechanism of the Committee  
on World Food Security 
Comité national suisse de la FAO
DDC – Direction du développement et de la coopération, 
Suisse
ENSAE – École Nationale de la Statistique et de  
l’Analyse Économique, Sénégal 
ECOSOC – Conseil économique et social des Nations Unies 
(Statut consultatif général)
ecovia – Landschaft, Wasser, Bildung
ESPA – Environmental Sciences and Policy Assessment
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture
FGC – Fédération Genevoise de Coopération
FiBL – Institut de recherche sur l’agriculture  
biologique, Suisse 
Foodways – Good Food Projects
Germanwatch
Global Alliance for Alternatives to DDT
Global Donor Platform Rural Development
HAFL – Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires
Hivos
Holeta Bee Research Center, Ethiopie
IASS – Institute of Advanced Sustainability Studies
ICE – Institute for Culture and Ecology, Kenya
icipe – Institut international de recherche sur  
les insectes, Kenya
iCow – Agricultural information service, Kenya
IDDRI – Institut du développement durable et des 
relations internationales, Paris 
IFOAM – International Federation of Organic  
Agriculture Movements
Impact Hub Zurich
Infosud – Agence de presse sur la coopération internationale 
et la politique de développement, Genève
Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), Sénégal 
IPEN – a toxicsfree future
IPES-Food – International Panel of Experts on Sustainable 
Food Systems
KALRO – Kenya Agricultural and Livestock Research 
Organisation
Kasisi Agricultural Trainings Centre, Malawi et Zambie 
KEFRI – Kenya Forestry Research Institute
KEMRI – Kenya Medical Research Institute
KIOF – Kenya Institute for Organic Farming
Makerere University, Ouganda
MI – Millennium Institute, Washington
Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, 
Sénégal 
Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, 
Sénégal 
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, Kenya
Ministry of Devolution and Planning, Kenya
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU,  
New York
More and Better Network
National Museum of Kenya
NPC – National Planning Commission, Éthiopie 
OFAG – Office fédéral de l’agriculture, Suisse
ONU Farmers Major Group
ONU NGO Major Group

PAMCA – Pan African Mosquito Control Association
Pesticide Action Network
PRI – Permaculture Research Institute, Kenya
Prometra Ouganda
PUMMA – Mosquito & Malaria Control Association 
Malindi, Kenya
Représentation permanente de la Suisse auprès  
de la FAO, du FIDA et du PAM, Rome
Rural Women Development Association, Ouganda
SAT – Sustainable Agriculture Tanzania
SDSN – Sustainable Development Solutions Network
Secrétariat de la Convention de Bâle, Rotterdam et 
Stockholm, Genève
Shumei Foundation
Sokoine University of Agriculture, Tanzanie
SUPD – Sustainable Use of Plant Diversity
Swiss Malaria Group – Réseau de différents acteurs  
de la lutte contre le paludisme
Swissaid
TFCG – Tanzania Forest Conservation Group
Together 2030
Total Land Care, Zambie
Umweltbundesamt Deutschland
UN DPI Associate
UN-DESA – United Nations Department of Economic  
and Social Affairs
UNEP – United Nations Enivronment Programme
UNETMAC – Uganda Network for Toxicfree  
Malaria Control
University of Louisville, Kentucky
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
Ville de Gossau
Ville d’Uster
VSF – Vétérinaires Sans Frontières Suisse
WOCAT – World Overview of Conservation,  
Approaches and Technologies
World Food System Center de l’EPF de Zurich
ZPK – Zentrum Paul Klee
Zürioberland Kultur
10YFP – Programme pour des systèmes  
alimentaires durables 

Partenaires et réseaux
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Fondations
Fondation ABANTU
Fondation Accordeos
Fidelity Charitable Gift Fund
Fondation Agape
Fondation Alfred et Eugenie Baur
Fondation Charisma pour un développement durable 
Fondation Drittes Millennium
Fondation Ernst Göhner
Fondation Karl Mayer
Fondation Laguna 
Fondation Leopold Bachmann
Fondation NordSüd
Fondation Pancivis
Fondation Paul Schiller 
Fondation Relacion
Fondation Rosemarie et Armin Däster Schild 
Fondation Rozalia
Fondation Salud Y Vida
Fondation Salvia
Fondation SoltierraViva
Fondation Symphasis

Fondation Tellus Viva
Fondation Temperatio
Fondation U. W. Linsi
Fondation Yoni
Medicor Foundation
Stiftung des Ärztevereins Klinik Stephanshorn
Stiftung Mercator Schweiz
The Hurst Foundation

Fonds publics et églises
Paroisse réformée de Lucerne
Canton d’Argovie
Canton de BâleVille
Canton de Glaris
Canton de Lucerne
Canton d’Obwalden
Canton des Grisons
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Eglise évangélique réformée d’Uetikon am See
Fonds de la loterie d’Appenzell RhodesExtérieures 
Fonds de la loterie du canton de Zurich
Service Liechtensteinois de développement (LED)
Ville de RapperswilJona
Ville de Zurich 

Entreprises
20 Minuten SA
Advellence Solutions SA
Advise Fiduciaire SA
Binkert Partner AG
Bionat GmbH
Fredy’s AG
Livesystems SA, passengertv
One Marketing Services AG
Rebel Communication GmbH
Swisslux AG
TagesAnzeiger
Terra Verde BioGourmet AG
Thurkraftwerk AG
UMB AG
Varistor SA
Victorinox AG
Western Union Business Solutions
WOZ die Wochenzeitung Impressum
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Renate Schnyder
Directrice de la fondation Laguna 

« La fondation Laguna soutient des personnes 
en situation de pauvreté pour leur permettre 
d’améliorer durablement leur existence  
avec leurs propres forces. L’une des clés 
essentielles, c’est le savoir. A travers son 
Programme de Communication Paysanne, 
Biovision offre aux populations rurales le 
moyen de s’approprier les connaissances 
nécessaires, puis de les appliquer de façon 
pragmatique selon leurs possibilités.  
Ce programme convainc par ses diverses 
plateformes en ligne et hors ligne, bien 
articulées entre elles. Des contenus  
complexes deviennent ainsi utilisables, 
même pour des paysannes qui ont un  
faible bagage scolaire. »

Nous remercions tous les membres, donatrices et donateurs pour leur soutien considérable 
durant l’année écoulée. Ce n’est que grâce à cet engagement qu’il nous est possible de 
travailler à une amélioration durable des conditions de vie en Afrique. Nos remerciements 
vont également aux organisations et entreprises mentionnées cidessous, qui ont soutenu 
nos projets par des contributions généreuses. 

Un grand merci



En 2016, l’équipe de rédaction du journal rural tanzanien  
Mkulima Mbunifu (Le paysan futé) a remporté pour la deuxième 
fois le concours d’idées « Diffusion du savoir et développement 
technologique ».

Cette distinction est décernée lors d’une exposition agricole  
qui se tient chaque année dans plusieurs villes de Tanzanie.
De gauche à droite : Ayubu Nnko, Esther Moshi, Gabriela John  
et Flora Laanquni lors de la remise des prix.

Premier prix pour un projet Biovision

Biovision en bref 

Fondation 
1998

Vision
Un monde avec de la nourriture suffisante et 
saine pour tous, produite par des personnes 
en bonne santé dans un environnement sain.

Pays prioritaires
Éthiopie, Kenya, Sénégal, Suisse,  
Tanzanie, Ouganda 

Nombre de projets achevés en 2016
32

Partenaires de projets en Afrique 2016
18 

Investissement dans les projets en 2016
6,65 millions de CHF 

Collaboratrices/teurs en Suisse 2016
36 (la plupart à temps partiel)

Collaboratrices/teurs en Afrique 2016
300

Donatrices/teurs privés 2016
26 000

Fondation pour un développement écologique 
Stiftung für ökologische Entwicklung 

Foundation for ecological development 
Heinrichstrasse 147, 8005 Zurich, tél. +41 44 512 58 10

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


