
Rapport d’activités

Poursuivre l’innovation, perfectionner ce qui marche
2017 a été une année record pour Biovision. Nous n’avons jamais eu la possibilité d’investir 
 autant de ressources dans nos projets, grâce à une montée en flèche des dons ainsi qu’à nos 
 solides partenariats. Nous avons beaucoup progressé dans la transmission de connaissances  
aux familles paysannes d’Afrique de l’Est. En Suisse, l’exposition itinérante interactive CLEVER 
contribue à susciter une consommation plus durable. La façon dont notre nourriture est pro-
duite a un impact énorme sur notre environnement. Globalement et localement.

« Continuer comme avant n’est pas une option. » C’est ce qu’on entend dire de plus en plus.  
Nous avons besoin de nouvelles solutions. Pour promouvoir l’agenda 2030 de l’ONU, Biovision a 
lancé en 2017, en collaboration avec l’Université de Berne (CDE), la branche suisse du Réseau  
de solutions pour le développement durable (SDSN). Et c’est Biovision qui abrite son secrétariat.

À différents endroits, Biovision joue son rôle de « pionnier de la transition » et construit des 
ponts, notamment entre la recherche et la pratique. Dans de nombreux projets, de nouvelles 
solutions sont appliquées à des problèmes sanitaires ou agricoles urgents. Nous sommes  engagés 
à tous les niveaux pour un changement de cap dans l’agriculture, vers des méthodes agro- 
écologiques qui ont un impact positif sur la biodiversité et le changement climatique. Pour un 
monde avec une nourriture suffisante et saine pour tous ; avec des personnes en bonne santé 
dans un environnement sain.

Andreas Schriber 
Membre fondateur et directeur  
Fondation Biovision

Rapport annuel 2017

Fondation pour un développement écologique

Biovision



Bilan 
en francs suisses*

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
 Coopération au développement (4S + i)
 Santé des plantes
 Santé de l’environnement
 Dialogue politique et plaidoyer
 Programme Suisse
Total Capital des fonds
 
Capital de l’organisation
 Capital de la fondation
 Réserves liées
 Réserves libres
Total du capital de l’organisation
 
Total des passifs

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

895 600
755 901
139 700
200 000

0
1 095 600

50 000
920 000

3 599 806
4 569 806

6 038 799

2017

5 062 769
120 302
554 763

10 018
2 887

571 659
6 322 398

50 237
50 237

6 372 635

208 521
207 912

42 801
206 472
665 706

647 294
643 133

4 161
0

10 861
658 156

50 000
920 000

4 078 773
5 048 773

6 372 635

« Au cours de l’année écoulée, Biovision  
a enregistré un record de dons. C’est le 

témoignage d’une grande confiance.  
Cela nous a permis d’investir plus de 

moyens que les années précédentes dans 
nos projets. »

Brigitte Kaempfer
Directrice des finances et  

de l’administration 

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.

* Les montants en centimes sont arrondis au franc

Statuts aux États-Unis
Biovision est conforme aux normes légales 
des États-Unis, avec un statut officiel 
d’organisme de bienfaisance selon la 
section 501(c)(3). Les dons à Biovision en 
provenance des Etats-Unis sont déduc-
tibles d’impôts.
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Commentaires sur les résultats financiers

Produit : Biovision termine l’exercice avec 
un résultat record, surpassant toutes les 
années précédentes, tant pour les dons 
affectés que pour les dons libres. En 
outre, nous avons été soutenus pour la 
première fois par le partenariat institu-
tionnel de la DDC (CHF 1 million). Notre 
développement constant a consolidé la 
confiance de nos fidèles donatrices et 
donateurs, qui nous ont soutenus avec 
un total de CHF 3,1 millions. Les cotisa-
tions ont frôlé un million. Concernant  
les recettes affectées (3,9 millions), nous 
avons pu compter sur des partenaires 
anciens et nouveaux. Biovision a reçu 
CHF 209 000 de legs en 2017.

Dépenses des projets : La mise en 
œuvre de la stratégie 2016-2020 – 
consolider, favoriser l’innovation et se 
concentrer sur trois domaines d’action 
– a progressé avec succès. Dans le Pro-
gramme Suisse, le lancement de SDSN-
Suisse a créé un réseau engagé avec de 
nombreux acteurs nationaux. En outre, la 
sensibilisation aux objectifs de dévelop-
pement durable et avant tout la consom-
mation durable sont une priorité, avec 
l’exposition itinérante CLEVER ainsi que 
des événements et des débats publics. 
Dépenses en Suisse : CHF 1,9 million. 

Dialogue politique et plaidoyer (DP&P). 
Le projet international en cours durant 
six ans « Changement de cap dans l’agri-
culture » a été achevé. L’année 2017 a 
également servi à consolider l’expérience 
et les partenariats pour stimuler les 
 plaidoyers dans les domaines de l’agro-
écologie, de la sécurité alimentaire et du 
changement climatique à l’échelle mon-
diale. Charges DP&P : CHF 1,1 million. 

Coopération au développement (CD) et 
4S + i : La phase de consolidation s’est 
poursuivie. Entre autres, la diffusion et la 
multiplication de méthodes éprouvées 
telles que Push-Pull ont été renforcées, 
de même que la coopération avec le 
centre de formation SAT en Tanzanie. 
Pour promouvoir l’innovation, nous avons 
investi dans la gestion des connaissances 
et la mesure de l’impact. Dépenses CD : 
CHF 4,6 millions. Au total, un montant 
 record de CHF 7,7 millions (+17 % par  
rapport à 2016) a été investi.

Recherche de fonds : Le coût de la collecte 
est calculé conformément aux directives 
de la Zewo. La part des dépenses pour la  
recherche de fonds et la communication – 
y compris les frais pour le rapport annuel 
et la publicité – est d’environ un million  
de francs, soit 11 % des dépenses totales.

Gestion et administration : Avec le déve-
loppement de l’organisation, les struc-
tures existantes ont été adaptées à la 
croissance continue. L’objectif est une 
administration légère et efficace avec 
des domaines de soutien transversaux 
pour consolider la dimension durable et 
l’impact programmatique de l’organisa-
tion dans son ensemble. Frais administra-
tifs en 2017 : CHF 0,86 million (+ 14 %),  
ce qui correspond à 8 % des dépenses 
 totales.

Résultat : Avec la mise en œuvre de la 
stratégie 2016-2020, nous sommes sur 
la bonne voie et nous avons pu attirer 
des donateurs et donatrices et des par-
tenaires opérationnels supplémentaires.  
La recher che de fonds a encore une fois 
atteint un revenu record. Dans la mise en 
œuvre des projets – avant tout dans les 
pays en développement – des dépenses 
ont dû être différées, ce qui a parfois 
 entraîné une sous-utilisation des res-
sources (au total –6 % des dépenses bud-
gétées). Le résultat positif de l’exercice 
2017 s’élève à CHF 0,4 million.

UTILISATION ET PROVENANCE DES MOYENS DE 2013 À 2017 ÉVOLUTION DE BIOVISION
En millions de CHF
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Andreas Sicks
Directeur des projets de développement 

« De plus en plus, ces dernières années, 
Biovision et ses partenaires sont parvenus 
à démontrer l’efficacité de leurs approches 

dans les projets. Les gouvernements,  
ainsi que nos propres bailleurs de fonds, 

ont pu se familiariser avec nos méthodes et 
technologies éprouvées. Grâce à leur 
potentiel, celles-ci vont se répandre 

beaucoup plus activement. »

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
 Coopération au développement (4S + i)
 Dialogue politique et plaidoyer
 Programme Suisse
 Autres frais de 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

2016
2 864 531
3 664 827

500 000
960 330

64 731
37 718

8 092 137
–5 %

–3 791 964
–1 191 610
–1 647 177

–11 162
–6 641 913

–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

2017
3 192 154
3 910 445
1 350 000

997 233
209 129

52 561

9 711 521
20 %

–4 610 296
–1 179 599
–1 941 062

–24 636
–7 755 592

17 %

–1 081 959

–694 825
–166 398
–861 223

–9 698 774
16 %

12 747

–6 119
34 894

5 697 890
–5 260 445

466 221

478 967

* Les montants en centimes sont arrondis au franc
** Le terme de membre n’est pas utilisé au sens du droit des associations : il désigne les donatrices  

et donateurs qui soutiennent notre fondation par des contributions annuelles.

Compte d’exploitation
en francs suisses*
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Dépenses pour  
les projets 
en francs suisses*

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT (4S + i)
 SANTÉ DES PLANTES
  DPP_001  Push-Pull en Afrique de l’Est
  DPP_002  Comparaison entre bio et conventionnel
  DPP_003  Commercialisation des produits bio
  DPP_004  Promotion des femmes par l’agriculture
  DPP_005  Contrôle de la mouche des fruits
  DPP_006  Push-Pull à Tolay
  DPP_008  Sécurité alimentaire à Siraro
  DPP_009  Café écologique à Rongo
  DPP_010  Push-Pull en Afrique subsaharienne
  DPP_011  L’agro-écologie, un atout pour accéder au marché  
   (anct. Bustani)
  DPP_000  Santé des plantes – général
 Total Santé des plantes
 
 SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT
  DPE_001  Apiculture moderne à Tolay
  DPE_002  Réactiver les savoirs traditionnels
  DPE_003  École de la forêt à Mpigi
  DPE_004  Reboisement à Kaliro
  DPE_005  Protection de la biodiversité 
  DPE_006  Semences locales et biodiversité
  DPE_000  Santé de l’environnement – général
 Total Santé de l’environnement
 
 SANTÉ DES ANIMAUX
  DPA_002  Chameaux contre sécheresse 
  DPA_004  Alerte précoce contre la fièvre de la vallée du Rift
  DPA_000  Santé des animaux – général
 Total Santé des animaux
 
 SANTÉ DES GENS
  DPH_001  Stop Malaria
  DPH_002  Stop DDT
  DPH_000  Santé des gens – général
 Total Santé des gens
 
 DIFFUSION DU SAVOIR (i)
  DPI_001  TOF Journal paysan
  DPI_002  TOF Radio
  DPI_003  iTOF – Conseils sur le terrain
  DPI_004  TOF Journal paysan en swahili
  DPI_005  Infonet – Biovision et iCow
  DPI_006  EOA Formation de capacités
  DPI_007 Étude d’ensemble 4H-Tal
  DPI_009  Séminaire universitaires-paysans, Ouganda
  DPI_000  Diffusion du savoir – général
 Total diffusion du savoir
Total Projets de développement (4S + i)
 
DIALOGUE POLITIQUE ET PLAIDOYER
  PDA_001  CCA – Changement de cap dans l’agriculture
  PDA_002  Augmenter la recherche en agro-écologie
  PDA_003  L’agro-écologie contre le changement climatique
  PDA_000  iSDG
Total Dialogue politique et plaidoyer
 
PROGRAMME SUISSE
  CHC_001  Consommer de façon durable (CLEVER)
  CHS_000  Agenda 2030 – faire bouger la Suisse
  CHI_000  Acteurs.trices de la durabilité en Suisse 
Total Programme Suisse
 
AUTRES DÉPENSES POUR LES PROJETS
  SGS  Développement de projets dans les trois champs  
   d’action prioritaires 
Autres dépenses de projets

2017
 

417 924
92 344
64 750
12 393

115 343
66 262
89 101
48 321

660 340
 

114 362
0

1 681 140
 
 

33 436
73 855
83 241
42 852

200 427
61 871

0
495 682

 
 

213 881
96 718

0
310 599

 
 

556 477
11 001

0
567 478

 
 

322 148
192 339
352 000
276 558
220 893
155 969

11 467
24 023

0
1 555 397
4 610 296

 
 

982 089
109 244

88 266
0

1 179 599
 
 

339 539
240 818

1 360 705
1 941 062

24 636

24 636

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
 
 

77 646
67 427
90 800
26 247

202 034
0

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
146 790

64 271
38 795
99 880

1 510 195
3 791 964

 
 

1 124 651
0
0

66 959
1 191 610

 
 

298 047
0

1 349 130
1 647 177

11 162

11 162

Les comptes annuels ont été  
structurés selon la Stratégie  
2016-2020 en trois champs  
d’action prioritaires :
• Coopération au développement (CD)
• Dialogue politique et plaidoyer 

(DP&P)
• Activités en Suisse : mise en  

œuvre de l’Agenda 2030  
(Programme Suisse)



Rapport des prestations

But de la fondation 
Biovision est une fondation suisse sans 
but lucratif, confessionnellement et poli-
tiquement indépendante, basée à Zurich. 
Nous promouvons des solutions écolo-
giques pour lutter contre la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire dans  
les régions en développement.

Biovision travaille dans trois domaines 
prioritaires : Dialogue politique et plai-
doyer (global) ; Programme Suisse pour 
l’Agenda 2030 ; Coopération au dévelop-
pement (Afrique). Nous sommes en ré-
seau avec des organisations partenaires 
établies et soutenons des partenaires 
stratégiques dans les pays du Sud. Bio-
vision encourage la pensée et l’action 
écologiques, et apporte une aide permet-
tant aux gens de s’aider eux-mêmes.

Conseil de fondation 
Organe suprême, le Conseil de fonda-
tion assume la responsabilité globale. Il 
accomplit son travail gratuitement et se 
compose de six membres indépendants. 
Leur mandat est de trois ans – avec possi-
bilité de réélection. Le Conseil détermine 
l’orientation stratégique, nomme le direc-
teur général, approuve le rapport annuel 
et le budget, et se prononce sur les pro-
jets et les contributions de soutien.

Organe de révision 
KPMG SA, 8004 Zurich.

Direction générale et des secteurs 
Le directeur général est Andreas Schriber. 
Il était entouré en 2017 des responsables 
de secteurs David Fritz (Communication), 
Brigitte Kaempfer (Finances et administra-
tion), Michael Bergöö (Programme Suisse), 
Andreas Sicks (Projets et partenariats), 
Sonja Tschirren (Dialogue politique et 
plaidoyer) et Ueli Würmli (Marketing et 
recherche de fonds). 

Collaborateurs et collaboratrices
L’effectif de Biovision comprenait 29 pos-
tes à plein temps (39 employés) durant 
l’année écoulée. En outre, 12 civi listes 
(1239 jours de travail) et 6 stagiaires 
étaient engagés.

Travail honorifique 
Tous les membres du Conseil de fondation  
travaillent en tant que bénévoles et ont 
offert 1189 heures de travail en 2017, 
sans honoraires ni jetons de présence. 
Biovision met en œuvre un programme 
complet en Suisse et à l’étranger, rendu 
possible grâce à un fort engagement 
bénévole à tous les niveaux. Le comité 
consultatif externe (prof. Christoph Stu-
der) apporte également son expertise  
  pro bono comme membre du Comité de 
programme.

Structure légère 
Biovision valorise l’efficacité des res-
sources. Des chemins de décision courts 
ainsi que des partenaires qualifiés per-
mettent une administration simplifiée. 
Les partenaires des pays prioritaires 
disposent de professionnels locaux qui, 
conjointement avec les bénéficiaires, 
prennent des responsabilités dans de 
nombreux projets. La formation et le  
support technique favorisent le succès 
durable des activités.

En matière de gestion de projet et de 
contrôle, Biovision adhère aux directives 
Zewo et aux normes de qualité inter-
nationalement reconnues. La comptabi-
lité est basée sur GAAP RPC 21 pour les 
organisations à but non lucratif (NPO). 
Pour la recherche de fonds, les directives 
éthiques de Swissfundraising sont appli-
quées.

Une coopération axée sur les besoins 
En 2017, Biovision a investi des ressources 
financières et humaines dans 33 projets 
approuvés par le Conseil de fondation, 
en Suisse et à l’étranger. Nous menons 
les projets en Afrique en partenariat avec 
les bénéficiaires et les experts locaux.  
Le budget, la mise en œuvre et la res-
ponsabilité de gestion sont régis par des  
accords de projet. La coordination au 
siège assure un soutien et un contrôle 
professionnels. Avec notre partenaire  
local Biovision Africa Trust (BvAT), dirigé 
par David Amudavi au Kenya, Biovision 
est bien ancrée en Afrique de l’Est.

Statut consultatif général à l’ONU
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 (CNS-FAO).

Le Conseil de fondation 
en 2017 

Dr. Hans Rudolf Herren 
Membre fondateur, 
président 

Dr. Barbara Frei Haller
Pharmacienne et 
éthnobotaniste

Paula Daeppen-Dion
Représentante ONG à 
l’ONU

Mathis Zimmermann
Avocat, membre fondateur

Dr. Ruedi Baumgartner
Prof. émérite au NADEL, 
EPF Zurich

Martin Fässler
Privat-docent et con sul-
tant en coopération 
internationale
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Partenaires et réseaux

10YFP – Programme pour des systèmes  
alimentaires durables 
4/1000 Initiative 4 pour 1000
ACT – African Conservation Tillage Network
Addis Ababa University – College of Development 
Studies
AHP – Alliance for Health Promotion
AIRC – Agricultural Information and Resource Center
Alliance Agraire
Alliance Sud
ARE – Office fédéral du développement territorial
Bioversity International
BOKU – University of Natural Resources and  
Life Sciences, Vienne
BvAT – Biovision Africa Trust, Nairobi, Kenya
Caritas Vorarlberg
CNS-FAO – Comité national suisse de la FAO
Coalition Suisse sur l’Huile de Palme
CSM-CFS – International Civil Society Mechanism  
of the Committee on World Food Security
DDC – Direction du développement et de la  
coopération, Suisse
ECOSOC – Conseil économique et social des  
Nations Unies (Statut consultatif général)
ecovia – Landschaft, Wasser, Bildung
EINEWELT.CH
Energiestadt Zug
ENSAE – École Nationale de la Statistique et de  
l’Analyse Économique, Sénégal 
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 
FIDA – Fonds international de développement agricole 
GA – Global Alliance for the Future of Food
Germanwatch
Global Alliance for Alternatives to DDT
Global Donor Platform Rural Development
GPFS – Programme global Sécurité alimentaire, DDC
HAFL – Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires
Hivos International
Holeta Bee Research Center, Éthiopie
IAS – Institut des sciences agronomiques, EPF Zurich
IASS – Institute of Advanced Sustainability Studies
IBCarb – Integrated Biological Control Applied  
Research Programme
ICE – Institute for Culture and Ecology, Kenya
icipe – Institut international de recherche sur les 
insectes, Kenya
IDDRI – Institut du développement durable et des 
relations internationales, Paris 
IFOAM – International Federation of Organic  
Agriculture Movements
IGU – Interessengemeinschaft Umweltbildung
Impact Hub Zurich
Infosud – Agence de presse sur la coopération inter-
nationale et la politique de développement, Genève
IPAR – Initiative Prospective Agricole et Rurale, Sénégal 
IPEN – A Toxics-Free 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
KSG – Kenya School of Government
LED – Service Liechtensteinois de développement

MAER – Ministère de l’Agriculture et de  
l’Équipement Rural, Sénégal
Makerere University, Ouganda
MCS – Meki Catholic Services, Éthiopie
MEFP – Ministère de l’Économie, des Finances et  
du Plan, Sénégal
MI – Millennium Institute, Washington
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU,  
New York
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU, 
Rome 
MOALF – Ministry of Agriculture, Livestock and  
Fisheries, Kenya
MODP – Ministry of Devolution and Planning, Kenia
More and Better Network
Musée Suisse des Transports, Lucerne
National Museums of Kenya
NGO Roundtable Tanzania
NPO Finanzforum
OFAG – Office fédéral de l’agriculture, Suisse
ONU Farmers Major Group
ONU NGO Major Group 
PAMCA – Pan African Mosquito Control Association
Pesticide Action Network
Plateforme des ONG suisses de développement
Plateforme Agenda 2030 
PRI – Permaculture Research Institute, Kenya
Prometra Ouganda
PUMMA – Mosquito & Malaria Control Association 
Malindi, Kenya
Remei AG
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 – UN Sustainable Development Solutions Network
SDSN Switzerland
Secrétariat de la Convention de Bâle, Rotterdam  
et Stockholm, Genève
SFRAS – Swiss Forum on Rural Advisory Services
Shumei Foundation
SMG – Swiss Malaria Group – Réseau de différents 
acteurs de la lutte contre le paludisme
Sokoine University of Agriculture, Tanzanie
SUPD – Sustainable Use of Plant Diversity
Swissaid
TFCG – Tanzania Forest Conservation Group
Together 2030
Total Land Care, Zambie
Umweltbundesamt Deutschland
UN DPI Associate
UN-DESA – Département des Affaires Économiques  
et Sociales des Nations Unies
UNEP – United Nations Environment Programme
UNETMAC – Uganda Network for Toxic Free  
Malaria Control
Université de Berne, CDE – Centre pour le 
développement et l’environnement
University of Louisville, Kentucky
UoN University of Nairobi
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler
VSF – Vétérinaires Sans Frontières Suisse
WOCAT – World Overview of Conservation,  
Approaches and Technologies
ZPK – Zentrum Paul Klee
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, Institute for 
Computer Music and Sound Technology ICST
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Un grand merci

Nous remercions l’ensemble de nos membres, donatrices et donateurs pour leur 
 magnifique soutien en 2017. C’est seulement grâce à un tel engagement qu’il nous  
est possible d’agir pour une amélioration durable des conditions de vie en Afrique. 
Notre reconnaissance va aussi aux organisations et entreprises listées ici, qui ont 
généreusement contribué à nos projets.

Fondations
atDta – Fondation d’aide au développement autonome 
Credit Suisse Foundation (Jubiläumsfonds)
Fidelity Charitable Gift Fund
Fondation ABANTU
Fondation Accordeos
Fondation Agape
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation Charisma pour un développement durable 
Fondation Corymbo
Fondation Drittes Millennium
Fondation Karl Mayer
Fondation Laguna 
Fondation Leopold Bachmann
Fondation Mercator Suisse
Fondation Michèle Berset
Fondation Nord-Süd
Fondation Pancivis
Fondation Paul Schiller 
Fondation Philanthropique Famille Firmenich 
Fondation Planeta
Fondation pour une alimentation durable  
par l’agriculture suisse
Fondation Rosemarie et Armin Däster-Schild Fondation 
Rozalia
Fondation RW Veit Family 
Fondation Salud Y Vida
Fondation Salvia

Fondation Symphasis
Fondation Tellus Viva
Fondation Temperatio
Fondation U. W. Linsi
Fondation Yoni
Medicor Foundation
Soltierra Viva

Fonds publics et églises
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
Canton d’Argovie
Canton de Bâle-Ville
Canton de Glaris
Canton de Lucerne
Canton de Schaffhouse 
Canton des Grisons
Direction du développement et de la coopération (DDC)
Fonds de la loterie du canton de Zurich
Paroisse réformée de Lucerne
Paroisse réformée de Steffisburg
Paroisse réformée de Wallisellen
Paroisse réformée de Zürich-Oberstrass
Service de la solidarité internationale Genève
Service des finances de la Ville de Saint-Gall
Service Liechtensteinois de développement (LED)
Ville de Lancy
Ville de Zurich
Ville d’Onex

Entreprises
achtnich associates gmbh
Advise Treuhand AG
Binkert Partner AG
Bionat GmbH
Büro a&o
deepscreen GmbH
Eurospider Information Technology AG
Fredy’s AG
Livesystems AG, passengertv
Marti Engineering AG
natürlich – le magazine de la vie saine
One Marketing Services AG
Rebel Communication GmbH
Sotronik GmbH
Swisslux AG
Terra Verde Bio-Gourmet AG
UMB AG
Varistor AG
Western Union Business Solutions

Biovision Fondation pour un développement écologique
Heinrichstrasse 147, 8005 Zurich, tél. +41 44 512 58 58

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


