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si la production alimentaire n’évolue pas, l’objectif de 2 degrés ne sera pas atteint.
Les climatologues sont arrivés à la même conclusion que le Rapport mondial sur
l’agriculture de 2008 : le statut quo n’est pas une solution.
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Nous travaillons depuis des années à une vision d’une agriculture durable et
sociale – avec le développement et la diffusion de méthodes agroécologiques en
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Chemin pénible : les bergers
emmènent leur bétail boire à la
rivière Bilate de Ropi (Éthiopie).
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Hans R. Herren

« Reconverti à l’agro
écologie, notre système
alimentaire serait
neutre en CO2. »
Hans R. Herren
Président de la Fondation Biovision

Ensemble, pour
les humains et les
animaux
Dans la région Somali d’Éthiopie, peu peuplée, les éleveurs de
bétail échangent des informations par des canaux modernes et se
protègent ainsi ensemble contre les maladies et les sécheresses.
Par Simon Gottwalt, responsable de projet à Biovision

La vie n’est pas facile dans l’est sauvage de l’Éthiopie. Avec leurs petits
troupeaux de chèvres, de vaches et de chameaux, les populations
pastorales mènent une vie austère dans ces terres arides. Changement climatique et sécheresses entraînent toujours plus de pertes de
revenus. Et certaines des maladies les plus dangereuses, telles que
les fièvres du Nil occidental ou de la vallée du Rift, sont transmises
des bêtes aux hommes et vice versa. Le système de santé publique
déjà fragile en Éthiopie fonctionne encore plus mal dans cette région
isolée et peu peuplée. Si de nombreux animaux vivent dans la région
Somali, ce n’est pas le cas des hommes.
Médecins et vétérinaires tirent à la même corde
Nos partenaires de projet de l’Université locale de Djidjiga ont eu
une idée brillante : réunir les médecines humaine et animale pour
exploiter les synergies. En collaboration avec l’Institut suisse de
santé tropicale (Swiss TPH) et avec le soutien de Biovision, l’équipe
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Projets de développement (PD)
En 2019, notre équipe de Projets développement s’est occupée de
22 projets sur la santé des humains, des animaux, des plantes
et de l’environnement avec une approche écologique dans neuf
pays d’Afrique subsaharienne, principalement en Afrique de
l’Est. Trois projets pour la diffusion des pratiques écologiques
établies se sont achevés l’an dernier avec succès. La méthode de
culture du maïs et du millet dite « Push-Pull », qui permet de
lutter contre les ravageurs et d’obtenir de meilleurs rendements,
est bien appliquée au Rwanda, au Burundi, au Zimbabwe,
en Zambie et au Malawi. Le programme pluriannuel de lutte
intégrée contre les moustiques pour contrôler le paludisme s’est
terminé avec succès. Enfin, un projet de l’Union européenne de
quatre ans utilisant trois approches développées par Biovision
s’est achevé en 2019 : lutte intégrée contre la mouche des fruits
s’attaquant aux mangues, contrôle de la mouche tsé-tsé et
Push-Pull. En même temps, trois projets ont démarré en 2019 en
Afrique de l’Est : « Innovation dans la prévention des maladies
animales et humaines » et « Tomates saines » au Kenya, et
« One Health » en Éthiopie. Les deux derniers vous sont présentés
sur cette page et les suivantes.

Proximité et risques : dans la région
Somali, hommes et animaux vivent
dans la promiscuité. Cela facilite la
transmission des maladies.
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Point de rencontre :
les points d’eau sont
appréciés par les
hommes et les animaux
en période de sécheresse
(à gauche).
Ensemble pour la
santé : Ahmed Moalin,
vétérinaire (en bas à
gauche) et Halane Wali,
délégué à la santé.

a créé en 2019 dans la capitale de district Adadle un système de
surveillance participatif avec un centre d’appel One Health. Les personnes chargées de la santé humaine et animale partagent un bureau
et reçoivent des informations par téléphone, par SMS et bientôt via
une application spéciale. Avec une nouvelle moto, elles peuvent rapidement se déplacer et prélever un échantillon à examiner en cas de
soupçon. Une épidémie de rougeole a ainsi pu être détectée et une
campagne de vaccination lancée en 2019. La consultation téléphonique fait aussi partie du système. La population peut ainsi s’épargner un voyage cher et pénible jusqu’à un centre de soins pour les
problèmes mineurs.
L’approche One Health est également appliquée au niveau des villages. Dans les 15 communautés du district d’Adadle, les vétérinaires
des villages ont reçu une formation. Ils discutent désormais régulièrement avec les responsables locaux de la santé au village. Ils sensibilisent ensemble les personnes sur les risques d’infection par leurs
animaux. Cette étroite coopération avec les communautés villageoises
a eu une conséquence imprévue : l’idée d’un fonds d’urgence est née.
Les pasteurs peuvent maintenant payer avec ce fonds une ambulance
si leur vie est en danger – une sorte d’assurance-accidents communautaire.
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Par satellite vers les pâturages fertiles
Un nouveau laboratoire à l’Université de Djigdjiga complète le système de surveillance. Toutes les maladies importantes peuvent y être
directement diagnostiquées sans devoir faire un détour long et coûteux par la capitale Addis-Abeba. C’est important car la lutte contre
les épidémies est une course contre la montre : plus on réagit vite,
plus on a de chance de les endiguer rapidement. En 2020, un autre
élément sera rajouté au système de surveillance. Les bergers recevront
chaque semaine des cartes détaillées des pâturages fertiles. Elles
seront dressées à partir de données satellites et des informations
d’observateurs locaux reçues au centre d’appel.
L’efficacité du système One Health est sans cesse contrôlée depuis le
début par des scientifiques de la région Somali formés au Swiss TPH.
Ces synergies apporteront-elles comme espéré de meilleurs soins
et une réduction des coûts ? Si les résultats sont positifs, les responsables du projet collaboreront avec les autorités locales pour introduire le système One Health dans toute la région.
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Des tomates saines
grâce aux guêpes
parasitoïdes et aux
spores fongiques
Un papillon envahissant d’Amérique du Sud menace l’existence des
cultivatrices et cultivateurs de tomates au Kenya. Il est combattu avec
tellement de pesticides que les êtres humains en tombent malades.
Bonne nouvelle : il existe une alternative écologique.
Par Stefan Diener, responsable de projet à Biovision

Jacqueline Njogu, ministre de l’agriculture du district Kirinyaga au
Kenya, s’inquiète. De nombreux ravageurs dévastent les cultures de
tomates : les mouches blanches, insectes nuisibles courants, les pucerons, les thrips et depuis peu également la mineuse de la tomate,
Tuta absoluta. Cette espèce introduite originaire d’Amérique du Sud
entraîne une perte annuelle de plus de 100 000 tonnes de tomates
au Kenya – soit une fois et demie la consommation annuelle de tomates en Suisse. Par désespoir et manque de connaissances sur les
alternatives, les producteurs pulvérisent des produits toujours plus
forts et empoisonnent non seulement le sol et les ravageurs, mais
aussi eux-mêmes. Des études ont établi entre autres des corrélations
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entre l’utilisation de pesticides et la cécité, les lésions hépatiques,
les cancers, l’infertilité et la mortalité infantile élevée.
Un manque criant de connaissances
Jacqueline Njogu a donc réalisé une étude parmi les paysannes et
paysans de son district. Les résultats sont choquants : seul un tiers
d’entre eux savent qu’il existe des mesures plus respectueuses de
l’environnement que la pulvérisation de pesticides pour protéger les
tomates des nuisibles et des maladies. Et seul un quart d’entre eux
respectent les consignes de sécurité préconisées lors de la pulvérisation de pesticides et d’engrais chimiques.
Depuis début 2019, l’institut international de recherche sur les insectes icipe basé à Nairobi, au Kenya, travaille sur des solutions pour
lutter contre la mineuse sud-américaine de la tomate dans le cadre
d’un projet de Biovision. Avec succès : le Dr Samira Mohammed et
son équipe ont identifié une petite guêpe parasitoïde qui pond ses
œufs dans les larves de Tuta absoluta et peut ainsi fortement réduire

Toxiques ou non ? Au Kenya,
les tomates sont souvent
produites à grand renfort de
pesticides de synthèse.
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Le savoir comme arme :
Pascal Osa AigbedionAtalor et ses collègues
développent au laboratoire
de l’icipe à Nairobi,
au Kenya, des solutions
écologiques contre la
mineuse sud-américaine
de la tomate (à droite).

la population de ravageurs de manière naturelle. Ils ont aussi fait des
recherches sur un biopesticide basé sur un champignon entomopathogène. Les spores de ce champignon attaquent la mineuse sud-
américaine de la tomate et la rendent inoffensive. En collaboration
avec Real IPM, un fabricant kenyan de produits antiparasites biologiques, les chercheuses et chercheurs ont développé un produit
maintenant testé dans les champs.
Du laboratoire aux champs
Le développement des solutions en laboratoire et dans les champs
n’est que la première étape. Pour mettre fin à l’utilisation excessive
de pesticides de synthèse et aider la protection intégrée des plantes
à s’établir, les paysannes et paysans doivent être formés à tous les
aspects de la méthode : comment reconnaître les différents nuisibles
et à quel moment prendre des mesures ? Quels effets peuvent avoir
les pesticides de synthèse sur les personnes qui travaillent dans
les champs ? Quels sont les effets du produit sur les tomates ellesmêmes ?
Le Dr Samira Mohammed et son équipe sont déterminés à convaincre
la ministre de l’agriculture et surtout les paysannes et paysans du bien-
fondé des conclusions de leurs recherches : la production de tomates
saines est possible au bénéfice de tous – producteurs, consommateurs et environnement.
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« Dans le cadre de mon
doctorat soutenu par Biovision,
j’étudie des méthodes de
lutte biologique contre les
ravageurs pour la production
de tomates en Afrique. »

Petits insectes, grands
dégâts : la mite Tuta
absoluta, originaire
d’Amérique du Sud, peut
détruire presque totalement les récoltes de
tomates (ci-dessous).

Pascal Osa Aigbedion-Atalor
Doctorant à l’icipe à Nairobi, au Kenya
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Lueurs dʼespoir
L’agroécologie peut-elle aider contre le changement climatique ?
Quelles sont les bonnes pratiques permettant de tendre vers un
avenir plus durable ? Biovision a cherché des réponses – et les a
trouvées.
Par Matthias Geck, Dialogue politique & plaidoyer, Biovision

Nos connaissances sur la transformation des systèmes alimentaires,
consolidées au fil des ans, sont de plus en plus demandées. Les gouvernements et les organisations internationales y font référence pour
élaborer des programmes et des mesures afin de concrétiser l’Agenda
2020 de l’ONU ou la lutte contre la crise climatique. Cela se reflète
aussi dans les nombreux partenariats fructueux de Biovision : avec
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), l’Institut suisse de recherches sur l’agriculture biologique (FiBL),
l’International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPESFOOD) ainsi que la Global Alliance for the Future of Food (GAFF) –
l’alliance des fondations qui ont comme objectif principal la trans
formation vers un système alimentaire plus durable.

La recherche pour le futur de
l’agroécologie : Edward Karanja,
de l’organisation KALRO au Kenya,
collecte des échantillons de
sol avec une représentante locale.
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Dialogue politique & plaidoyer (DP&P)
Pour assurer la sécurité alimentaire mondiale de façon durable,
il faut agir là où se prennent les décisions cadres, c’est-à-dire
au niveau p
 olitique. Notre équipe « Dialogue politique &
plaidoyer » intervient donc auprès des décideuses et décideurs
à l’échelle nationale et internationale afin d’aborder avec eux
les sujets de l’agriculture durable et de la transformation des
systèmes alimentaires.

L’agroécologie contre le changement climatique
Deux nouvelles études de Biovision ont suscité un grand intérêt sur
la scène internationale en 2019. La première traite des flux financiers
dans la recherche agronomique. D’importants investisseurs, chercheurs et décideurs politiques d’Afrique, d’Europe et d’Amérique ont
suivi à Zurich la présentation de cette analyse, qui montre que la plus
grande partie des fonds de la recherche sont encore destinés à l’agriculture industrielle. Le but de Biovision est de réorienter les moyens
vers la recherche en agroécologie. La deuxième étude a examiné le
rôle que peut jouer l’agroécologie pour renforcer la résilience des
exploitations agricoles face au défi du changement climatique. Une
méta-analyse et une étude de terrain au Kenya et au Sénégal ont
confirmé scientifiquement que l’agroécologie augmente la résilience
des exploitations agricoles. La présentation de cette recherche a
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« Sounding Soil rend
curieux ! »

s uscité un grand intérêt à la conférence mondiale sur le climat COP25
à Madrid. Biovision a publié un rapport et une boîte à outils sur la
transformation des systèmes alimentaires sous le titre « Beacons of
Hope », les Lueurs d’espoir. Le rapport présente 21 projets modèles
qui mettent en évidence que la transition est possible.
Outil d’analyse des projets agroécologiques
Le site web que nous avons mis en ligne fin 2018, « Agroecology Info
Pool » (www.agroecology-pool.org), a enregistré une augmentation
constante du nombre de visiteurs. Ce site d’information associe les
connaissances existantes avec des méthodes et des projets exemplaires en agroécologie. C’est un outil prometteur pour promouvoir la
transition vers un système alimentaire socialement, écologiquement
et économiquement durable.
Les donateurs ou les organisations de développement qui souhaitent
intégrer les concepts et les pratiques agroécologiques de manière
systématique dans leurs projets et portefeuilles ont besoin d’un
outil fiable qui leur fournisse une analyse précise et complète. Pour
répondre à ce besoin, nous avons développé l’outil d’évaluation
« ACT » (Agroecology Criteria Tool), que nous avons nous-mêmes
utilisé pour analyser plus de 500 projets de recherche. Convaincues
par les résultats de cet outil, des ONG belges et françaises ainsi que
des instituts de recherche britanniques l’utilisent désormais pour
analyser des milliers de projets de développement.
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Regula Gutierrez, professeure de piano à l’école cantonale d’Uster
(ZH), et son partenaire Branko Previsic, paysan bio à la retraite,
ont testé Sounding Soil de Biovision. Ils ont découvert pour la
première fois de leur vie les sons et bruits du sol de leur jardin.
Interview réalisée par Laura Angelstorf, rédactrice à Biovision

« La contribution de Biovision
au développement de l’objectif
de durabilité 2 de l’ONU
‹ Faim Zéro › est inestimable. »
Professeur David Nabarro
Ancien conseiller spécial du Secrétaire général
de l’ONU pour le développement durable et le
changement climatique, lauréat du Prix mondial
de l’alimentation 2018

Madame Gutierrez, comment en êtes-vous venue à écouter votre sol ?
Regula Gutierrez : J’ai pu acheter un terrain avec une grande prairie
maigre à Schottikon (ZH) il y a une dizaine d’années. Mon partenaire
Branko a créé des plates-bandes et j’ai commencé à cultiver des
plantes médicinales. Quand j’ai lu un article sur le projet « Sounding
Soil » dans un journal, cela a piqué ma curiosité. J’ai pris contact avec
Biovision, et peu après nous avons pu écouter notre sol.
Qu’en avez-vous pensé ?
Regula Gutierrez : C’était fascinant d’entendre autant de bruits différents. Selon l’endroit, ils étaient plus ou moins forts, parfois tout
était silencieux. Dans le compost et sous la prairie, que nous fauchons le moins possible, le bruit était très intense. Par contre, dans le
potager, où la terre est davantage travaillée, on n’entendait presque
rien. Ces bruits me confortent dans l’idée qu’il vaut mieux se passer
de produits chimiques au jardin, sans quoi il n’y aura plus rien à
écouter.

Programme Suisse (PCH)
En 2019, le Programme Suisse de Biovision s’est davantage
engagé avec le jeune mouvement « Agriculture du Futur »
pour une agriculture écologique, régénérative et respectueuse du climat en Suisse. Au printemps 2019, le Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Switzerland
a mené six parcours d’apprentissage pour des universités,
des centres de recherche, des organisations et des
entreprises. Les participants ont pu, entre autres, avoir
un aperçu des défis de l’alimentation saine et durable.
Ils ont ensuite recherché ensemble des solutions innovantes.
À Zurich, Wädenswil (ZH), Wattwil (SG) et Muttenz (BL),
notre exposition interactive CLEVER a permis de sensibiliser les écolières et écoliers, les étudiantes et étudiants
ainsi que les adultes à la consommation durable. Avec le
projet Sounding Soil, nous avons donné une voix au sol,
en fournissant gratuitement un appareil permettant
d’écouter la diversité des bruits dans différentes parcelles.
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Sols vivants : Sounding
Soil rend audible la vie
de notre sol, p. ex. les sons
des collemboles. Ces
derniers vivent surtout
dans les couches d’humus
des sols qui ne sont pas
trop secs.

Monsieur Previsic, quelle importance attachez-vous au sol ?
Branko Previsic : La plupart des gens connaissent à peine le sol. Lorsqu’on demande aux passants ce qu’est l’humus, beaucoup pensent à
cette délicieuse mousse de pois chiches et ne parlent pas de la qualité
du sol. La formation d’humus est indispensable à la bonne santé d’un
jardin et permet de le cultiver de manière durable.

Qu’est-ce qui vous a convaincu dans le projet de
sensibilisation Sounding Soil ?
Regula Gutierrez : Il rend les gens curieux ! Sounding Soil offre une
approche passionnante et fascinante plutôt qu’un enseignement
condescendant ! C’est une façon positive de s’adresser à un public
aussi large que possible. En tant qu’enseignante, je pense qu’il est
important d’aborder ce sujet dans les écoles. De nombreux jeunes ne
sont jamais allés dans une ferme. L’école demande beaucoup d’efforts intellectuels, mais découvrir la nature est au moins aussi important que de lire des livres et d’étudier. Sounding Soil offre la possibilité de développer une nouvelle relation avec le sol.

Que faites-vous pour cela dans votre propre jardin ?
Branko Previsic : Depuis 30 ans, j’utilise des micro-organismes et
du charbon végétal pour former de l’humus. Au lieu d’utiliser des in
secticides contre les ravageurs, je crée un espace pour les insectes
utiles. Je suis particulièrement fier des orvets et des salamandres
tachetées. Depuis que j’ai créé des refuges avec du bois et des tuiles,
je n’ai plus de problèmes avec les limaces.
Branko Previsic et Regula Gutierrez
Paysan bio à la retraite et professeure de piano,
ils cultivent une prairie maigre à Schottikon ZH.
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Pionnier du
changement
Andreas Schriber est cofondateur de Biovision et a dirigé
l’organisation de 2003 à fin 2019 en tant que directeur général.
Il revient sur les 21 premières années de Biovision.
Par Andreas Schriber

Il y a quelques années, j’ai rencontré la paysanne Mulu Dimissea à
Asosa, dans l’ouest de l’Éthiopie. Elle avait suivi un de nos cours d’agriculture biologique et me montrait fièrement sa petite ferme : étable à
chèvres, ânes, grenier, poulailler. Son potager, où était évidemment
appliqué ce qu’elle avait appris, se trouvait un peu à l’écart. Mulu
Dimissea m’a offert une orange mûre et a feuilleté le journal paysan
de Biovision en langue amharique qu’elle gardait précieusement chez
elle. Sans honte, elle a avoué qu’elle n’a jamais vraiment su lire et
écrire. « Mes enfants vont à l’école et ils me lisent ce qui y est écrit »,
dit la paysanne en souriant. « J’ai la chance d’apprendre encore à
mon âge. »
Pour moi, cette rencontre résume l’histoire du succès de Biovision.
Hans R. Herren avait commencé en 1996 à financer de petits projets de
développement durable avec son Prix mondial de l’alimentation, et
c’est grâce à lui que Biovision a été fondée en 1998. Notre conviction
commune qu’une nouvelle orientation des systèmes alimentaires
est indispensable pour un développement durable a été au fil des ans
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Andreas Schriber –
21 ans d’engagement
pour Biovision :
1 Danse à l’ouverture
du premier centre
apicole à West Pokot,
Kenya.
2 Etape clé : une
paysanne avec le
premier numéro du
journal paysan en
Éthiopie.
3 Échange informel
avec un berger Massai
en Tanzanie.
4 Mobilisation des
organisations locales
pour la journée du
paludisme à Malindi,
Kenya.
5 Avec le Conseil de
fondation de Biovision
au Kilimandjaro.

6 Compagnons de la
première heure :
le reporter de projet
Peter Lüthi et le président
Hans R. Herren.
7 Des coursiers à vélo
soutiennent la campagne
« Stop à la faim ».
8 Plantation d’arbres
avec Hans R. Herren
et des employés de
l’organisation partenaire
SAT à l’ouverture d’une
école pour paysans bio
en Tanzanie.
9 L’équipe de l’institution
sœur BvAT (Biovision
Africa Trust) à Nairobi,
Kenya, où Andreas
Schriber continue d’agir
en tant que président du
Conseil de fondation.
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ignorée, moquée, voire combattue. Mais avec le temps, les données
et les recherches se sont accumulées et ont donné raison à l’approche
de Biovision. Le nombre de personnes qui nous soutiennent n’a cessé
d’augmenter.
« Le statu quo n’est pas une solution »
Le premier rapport d’activité de Biovision couvrait un portefeuille de
projets en Afrique de l’Est pour un montant d’environ 120 000 francs.
C’est grâce au bénévolat que l’association a pu se développer et
réaliser ses premiers projets. En collaboration avec notre organisation partenaire Biovision Africa Trust (BvAT), fondée il y a dix ans,
Biovision a investi à ce jour plus de 100 millions de francs dans des
projets et programmes dans 14 pays.
Le succès durable de Biovision se fonde sur l’esprit pionnier et la
clairvoyance de Hans R. Herren. « Le statu quo n’est pas une solution » : brève et concise, telle était sa conclusion en tant que coprésident du Rapport mondial sur l’agriculture de 2008. Elle n’a pas été
bien accueillie dans les milieux économiques et par de nombreux
gouvernements. Pourtant, avec d’autres pionniers, nous avons continué sans relâche à nous engager pour la transformation de l’agri
culture. Nous avons montré qu’il est possible d’agir autrement en
diffusant des solutions innovantes telles que la méthode Push-Pull, qui
non seulement protège les récoltes de maïs de manière écologique
contre les ravageurs, mais améliore aussi les rendements.
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Aujourd’hui, douze ans plus tard, nos revendications en matière de
recherche et formation agroécologiques sont prises au sérieux par
des instances internationales et des investisseurs. La nécessité d’agir,
qu’on ne peut plus nier dans les domaines du changement climatique,
de la biodiversité ou de la sécurité alimentaire, donne un élan à la
transition.

Organisation

Demande croissante de savoirs et de formations
En tant qu’ancien journaliste, je me réjouis en particulier du succès
continu de notre programme pionnier de communication pour les
paysannes et paysans d’Afrique subsaharienne. Le premier journal
agricole bio « The Organic Farmer » paru au Kenya en 2005 est
devenu un programme de d
 iffusion d’informations diversifié. L’accès
et l’échange de connaissances est une étape essentielle sur la voie
de la transformation des systèmes alimentaires.
Avec des partenaires de projets et de coopération partageant les
mêmes idées, nous avons initié des développements écologiques :
la demande d’informations est en hausse et une grande offre de
formations en agriculture durable y répond désormais, que ce soit
pour les paysannes et paysans, pour les étudiantes et étudiants dans
les universités africaines, pour des start-up innovantes, des ONG ou
des experts en développement. Et même si nous savons que le travail
n’est pas encore terminé, nous pouvons être fiers de contribuer à
cette transformation nécessaire et urgente en tant que pionniers de
la transition.
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Conseil de fondation

Rapport du comité
exécutif

L’organe suprême de Biovision assume la responsabilité générale
et détermine l’orientation stratégique.

Fin 2019, le membre fondateur Andreas Schriber a remis
la direction de Biovision à Frank Eyhorn. L’ancien directeur
général et le nouveau ont jeté ensemble un regard sur
l’année écoulée et sur l’avenir.

Le Conseil de fondation se compose en 2019 de six membres indépendants et fonctionne bénévolement. Il nomme le directeur général,
approuve les comptes et les budgets annuels et décide des contributions de projets et de soutien.

Dr. Hans Rudolf
Herren
Cofondateur de Biovision et président du
Conseil de fondation,
l’un des scientifiques
les plus renommés
au monde en matière
d’agriculture durable
et de lutte biologique
contre les ravageurs.
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Dr. Barbara Frei
Haller
Pharmacienne et
chargée de cours en
ethnopharmacie à
l’EPF Zurich. Effectue
des recherches sur
la prévention du
paludisme. Membre
du Governing
Council d’icipe.

Paula DaeppenDion
Représentante d’ONG
auprès de l’ONU
depuis des années,
création et maintien
de contacts inter
nationaux. Engagée
dans de nombreuses
organisations à but
non lucratif.

Mathis
Zimmermann
Avocat spécialisé
entre autres en
droit des fondations
et partenaire du
cabinet d’avocats
Steinbrüchel Hüssy.
Membre fondateur
de Biovision.

Le Conseil de fondation et l’équipe de Biovision ont lancé en 2019 le
développement d’une nouvelle stratégie organisationnelle pour se
concentrer encore plus sur l’agroécologie. La stratégie sera déve
loppée en 2020 et devrait nous permettre d’actionner encore plus
efficacement les leviers nécessaires à une transformation durable de
l’agriculture et des systèmes alimentaires – en Afrique, en Suisse et
dans le monde.

Avec le développement des réseaux sociaux Instagram, Facebook,
LinkedIn et Twitter, Biovision touche de nouvelles personnes, surtout
des jeunes. D’autres sites Internet ont été créés pour des groupes
cibles spécifiques : sur agroecology-pool.org, on trouve tout ce qui
concerne l’agroécologie, et www.soundingsoil.ch propose un moyen
innovant de découvrir la vie méconnue du sol. Le projet Sounding
Soil, qui vise à sensibiliser le public sur ce thème, a été lancé fin
2018 en collaboration avec la Haute école d’Art de Zurich (ZHdK),
l’EPF Zurich, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage (WSL) et l’Observatoire national des sols (NABO). En
2019, nous avons constaté une forte demande pour les appareils
permettant d’écouter le sol.

Pour pouvoir utiliser des synergies supplémentaires, en particulier
dans son travail en Afrique francophone, Biovision a conclu une
alliance stratégique avec le Centre Écologique Albert Schweitzer

(CEAS) installé à Neuchâtel. Ensemble, nous avons élaboré un programme pour les années 2021 à 2024 que nous avons soumis à la
Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) pour
obtenir du soutien.

Expansion en Suisse romande
Depuis le bureau que nous avons ouvert à Genève, notre équipe
francophone fait la promotion de la consommation durable en Suisse
romande. Notre présence à Genève contribue aussi à l’effort et à
l’engagement pour un avenir durable dans toute la Suisse et dans le
monde. La proximité de l’ONU et donc de décideuses et décideurs
internationaux revêt toujours plus d’importance.

Par Andreas Schriber, directeur général de Biovision de 2003 à 2019,
et Frank Eyhorn, directeur général depuis 2020

Maya Graf
Agricultrice bio et
Conseillère aux États
(Verts/BL). Engagée
entre autres pour la
mise en œuvre du
Rapport mondial
sur l’agriculture
(IAASTD) et pour une
Suisse sans OGM.

Prof. Dr. Ruedi
Baumgartner
Ancien codirecteur
aux études NADEL
(EPF Zurich) dans
le domaine des
programmes de
formation continue
pour la coopération
au développement.

Martin Fässler
Ancien chef de
cabinet à la DDC et
conseiller pour les
questions de développement et durabilité.
Membre du Conseil
de fondation depuis
2016. Démission fin
2019.
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En 2019, nous avons pu compter sur des donateurs fidèles et de nombreux membres intéressés. Plus de 1000 personnes ont participé
à la rencontre de printemps et au symposium de Biovision. Le symposium du jubilé de Biovision 2018 a reçu un prix de l’association
swissfundraising en 2019. C’est une reconnaissance pour toute
l’équipe de Biovision qui organise en interne ce grand événement
annuel depuis de nombreuses années.

Changement de génération au comité exécutif
La progression constante du succès de Biovision tient aussi à la
planification stratégique et à la définition cohérente des priorités.
La culture au sein de l’organisation, avec une équipe hautement
qualifiée et motivée ainsi qu’une structure de gestion transparente,
est importante pour conserver notre compétitivité dans un environnement en constante évolution.

La principale mission de Biovision est d’améliorer les conditions de
vie des hommes dans les régions en développement avec des solutions
innovantes et durables. Grâce à des partenariats de longue date avec
des institutions locales établies, nos projets rencontrent un succès
croissant dans huit pays d’Afrique subsaharienne.

Le 1er janvier 2020, Andreas Schriber a passé le relais à Frank Eyhorn,
ce qui marque un changement de génération au sein de la direction.
Ce changement tombe au bon moment pour l’élaboration du programme et de la stratégie des années à venir. La sécurité alimentaire
durable est un thème d’actualité, et Biovision est bien positionnée
dans ce domaine. Elle dispose de structures bien établies et est donc
bien armée pour affronter l’avenir.

En même temps, nous continuons à créer au niveau politique des
conditions-cadre favorables. Notre équipe « Dialogue politique &
plaidoyer » y travaille, tout comme l’équipe de SDSN Switzerland
(www.sdsn.ch), réseau important dont Biovision assure la co-direction en collaboration avec le Centre for Developement and Environment (CDE) de l’Université de Berne. Nous nous engageons en outre
avec succès au niveau national – dans les pays africains comme en
Suisse – pour les conditions-cadre favorables à l’agriculture durable.

24

Se connaître et s’estimer :
Frank Eyhorn (à gauche),
nouveau directeur général,
et Andreas Schriber,
directeur général sortant de
Biovision.
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L’équipe, ça compte
Pour nous, il est essentiel d’assurer une bonne collaboration,
que ce soit avec nos partenaires de projets ou au sein de l’équipe
de Biovision.
Biovision implique systématiquement les collaborateurs dans le développement de l’organisation, les invite à apporter leur expertise et renforce l’esprit d’équipe. Fin 2019, l’équipe suisse comptait 45 collaborateurs chargés de mettre en œuvre notre vision en Suisse et à
l’étranger et représentant l’équivalent de 34,8 postes à plein temps.
Avec le nouveau bureau ouvert en Suisse romande, nous collaborons
encore mieux avec nos partenaires au-delà de la barrière de rösti.
Nous cultivons aussi l’esprit d’équipe avec nos nouveaux collègues
de Genève.
Consolider la culture du travail
Plusieurs projets et mesures visant à renforcer la bonne culture du
travail ont été mis en œuvre l’an dernier. Le nouveau comité exécutif
a participé à un atelier sur les principes de gestion. En outre, nous
travaillons désormais avec la société « beTrieb » à Zurich, qui sert
d’interlocuteur externe pour les collaborateurs.

« À Biovision, j’ai tout de
suite ressenti la passion
avec laquelle l’ensemble
de l’équipe s’investit
pour réaliser une vision
commune. »
David Bugmann
Civiliste puis stagiaire au département Marketing
et Collecte de fonds à Biovision
Pleinement engagés :
l’équipe de Biovision à
l’automne 2019.
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Partenaires et réseaux

10YFP – Programme pour des systèmes alimentaires
durables

Biovision peut compter sur des partenariats solides et sur les
infrastructures locales existantes pour mettre en œuvre ses projets.

EPF Zurich

LED – Service Liechtensteinois de Développement

Agriculture du Futur, Suisse

FAO – Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture

MAI / MOALFI – Ministry of Agriculture and
Irrigation, Kenya

Alliance Agraire, Suisse

FAO-Arbeitsgruppe : NGO Food / Ag Gruppe Schweiz

MAK – Makerere University Kampala, Uganda

Alliance Climatique Suisse

FGC – Fédération Genevoise de Coopération

MI – Millennium Institute, USA

Alliance pour la réduction des pesticides, Suisse

FH – Food for the Hungry

NABO – Observatoire national des sols, Suisse

Biovision intervient dans le monde entier, en particulier en Afrique
subsaharienne et en Suisse.

ARE – Office fédéral du développement territorial,
Suisse

FiBL – Institut de recherche sur l’agriculture
biologique, Suisse

OFS – Office fédéral de la statistique, Suisse

Association Bibliosuisse

Fondation bioRe®, Suisse

Plateform Agenda 2030, Suisse

Nous développons des projets en Afrique subsaharienne en partenariat avec les bénéficiaires et des experts locaux appartenant à des
organisations partenaires renommées. Ces partenaires sont responsables de la mise en œuvre concrète avec les bénéficiaires. Les responsables de projet sur place sont en contact étroit avec l’équipe de
coordination du programme au siège suisse, ce qui garantit un soutien et un contrôle professionnels. L’implication locale est souvent
renforcée par des programmes de formation et un appui technique
qui contribuent de manière déterminante au succès et à la durabilité
des projets.

Bioversity International

Fondation Mercator Suisse

PNR-73 – Programme national de recherche, Suisse

BvAT – Biovision Africa Trust, Nairobi, Kenya

GA – Global Alliance for the Future of Food

Prometra Ouganda

Caritas Meru, Kenya

SAT – Sustainable Agriculture Tanzania

Caritas Autriche – Diocèse Feldkirch

HAFL – Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires, Suisse

CDE – Centre for Development and Environment,
Université de Berne

IBCARP – Integrated Biological Control Applied
Research Programme

CEAS – Centre Écologique Albert Schweitzer

ICE – Institute for Culture and Ecology, Kenya

CLARA group (Climate Land Ambition and
Rights Alliance)

icipe – International Centre of Insect Physiology and
Ecology, Kenya

Climate Action Network (CAN) ; Agriculture

IDS – Institute for Development Studies, UK

CNS-FAO : Comité national suisse de la FAO

IFOAM – International Federation of Organic
Agriculture Movements

En 2019, Biovision a investi des ressources financières et humaines
dans 30 projets et a coopéré avec 66 organisations partenaires en
Suisse et à l’étranger.

« Grâce à Biovision, notre
approche écologique pour
lutter contre la mouche
des fruits qui s’attaque
aux mangues connaît une
large diffusion. »
Fathiya M. Khamis
Entomologiste pour l’organisation
partenaire icipe à Nairobi, au Kenya,
lauréate du Abdool Karim Award
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Coalition Suisse sur l’Huile de Palme
Collaboratio Helvetica
DDC – Direction du développement et de la
coopération, Suisse

IGU – Interessengemeinschaft Umweltbildung,
Suisse
ILRI – International Livestock Research Institute

ECC-SDCOM : Ethiopian Catholic Church – Social
Development Coordinating Office of Meki, Éthiopie

Impact Hub Genève-Lausanne

ECOSOC – Conseil économique et social des Nations
Unies (Statut consultatif général)

IPES-Food (International Panel of Experts on
Sustainable Food Systems)

ecovia – Landschaft, Wasser, Bildung, Suisse

KSG – Kenya School of Government

Initiative « 4 pour 1000 »

PAMCA – Pan African Mosquito Control Association

SDSN – UN Sustainable Development Solutions
Network
SDSN Suisse
Semaine de la Durabilité Suisse
SMG – Swiss Malaria Group – Réseau de différents
acteurs de la lutte contre le paludisme
Swiss TPH – Institut tropical et de santé publique
suisse
Tanzania NGO Roundtable
UoN – University of Nairobi
VSF – Vétérinaires Sans Frontières Suisse
WSL – Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage, Suisse
ZHAW – Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
ZHdK – Zürcher Hochschule der Künste, Suisse
ZPK – Zentrum Paul Klee, Suisse
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Grâce à l’appui généreux de donatrices et donateurs privés et à des
partenariats institutionnels, Biovision demeure une entité efficace à
but non lucratif.
Un monde avec suffisamment de nourriture saine pour toutes et tous,
produite par des personnes en bonne santé et dans un environnement sain. C’est notre vision, et sa mise en œuvre est plus urgente
que jamais : les paysannes et paysans souffrent toujours plus du
changement climatique, la biodiversité décline dramatiquement et la
faim dans le monde augmente. Nous tenons à remercier toutes celles
et ceux qui partagent notre vision et nous ont soutenus financièrement en 2019 !
Les organisations suivantes ont soutenu nos projets avec des contributions particulièrement généreuses :

Fonds publics
Canton d’Argovie, Canton de Bâle-Ville, Canton de Glaris, Canton des
Grisons, Canton de Soleure, Canton d’Uri, Direction du développement
et de la coopération (DDC), Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Fonds de la loterie du canton de
Zurich, Office fédéral du développement territorial, Service de la
solidarité internationale Genève, Service Liechtensteinois de développement (LED), Partenariats des Villes de Winterthur / Schaffhouse /
Frauenfeld / Saint-Gall, Ville de Küsnacht, Ville de Lancy, Ville de Meyrin,
Ville de Zurich, Ville du Grand-Saconnex

Fondations
atDta – Fondation d’aide au développement autonome, Avina Stiftung,
CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Ernst Göhner Stiftung,
Fondation Alfred et Eugenie Baur, Fondation Edith Maryon, Fondation
Philantropique Famille Firmenich, Fondation Philanthropique Famille
Sandoz, Fondation Leopold Bachmann, Fondation Mercator Suisse, Fondation Nord-Sud, Fondation Pancivis, Fondation Temperatio, Fondation
unaterra, Fondation Yoni, Medicor Foundation, Mensch und Umwelt
Stiftung, Stiftung Dreiklang, Stiftung Drittes Millennium, Stiftung Fürstl.
Kommerzienrat Guido Feger, SV Fondation, U.W. Linsi-Stiftung, Walter
und Bertha Gerber-Stiftung, Wilsdorf Mettler Future Foundation

Entreprises
Binkert Partnerinnen AG, G. Rohner AG, Lee Liegenschaften AG, Marti
Engineering AG, Microsynth AG, Fonds de soutien Migros, natürlich –
das Magazin für ein gesundes Leben, One Marketing Services AG,
Procter & Gamble Switzerland SARL, Rahn & Bodmer Co., Rebel Communication GmbH, Rex-Royal AG, Swisslux AG, Terra Verde Bio-Gourmet AG, UMB AG, Varistor AG, Western Union Business Solutions
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Comptes
annuels
2019

Merci de tout cœur !
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Alexandra Arnold
Responsable des finances,
des RH et de l’administration

« La hausse de 8 % des recettes
permet à Biovision de s’engager
durablement – en Suisse,
dans le monde et avec nos
partenaires de projets en Afrique
subsaharienne. »

Résultat
Biovision enregistre pour 2019 un bilan positif après variations de fonds avec une hausse
de 326 083 francs. Le solde positif sera affecté aux réserves libres.

Frais administratif
Les frais administratifs se sont élevés à environ 1,1 million de francs en 2018, soit 11,5 %
des dépenses totales de Biovision.

Recherche de fonds et marketing
Le coût de la recherche de fonds est calculé conformément aux directives actuelles de la
ZEWO. Les dépenses en matière de collecte de fonds et de publicité représentent environ 1 million de francs, soit 10,5 % des dépenses totales de Biovision. Ces dépenses
contribuent à la durabilité de notre travail : pour Biovision, l’indépendance est un atout
majeur que nous pouvons seulement garantir par un financement diversifié et une base
solide de donatrices et donateurs.

Dépenses de projets
Biovision a investi en 2019 environ 7,5 millions de francs dans les projets, soit une
réduction d’environ 7 % des moyens par rapport à l’année précédente. D’une part, nous
avions budgété moins de contributions par rapport à l’année record du jubilé 2018, et
d’autre part, certains nouveaux projets ont été retardés, entraînant une diminution
temporaire des besoins durant l’exercice écoulé. Depuis l’automne 2019, Biovision est
présente à Genève avec une équipe compétente qui sensibilise la Suisse romande à la
consommation responsable et entretient des contacts avec les décideuses et décideurs
internationaux pour encourager la transformation vers un système agro-alimentaire
plus durable. Nous sommes particulièrement heureux de cette expansion au-delà de
la frontière linguistique.

Produits
2019 a été une année record pour Biovision avec des recettes de 9,95 millions de
francs. Les dons privés individuels et les dons à affectation déterminée de partenaires
institutionnels ont significativement augmenté. Nous avons reçu une contribution aux
programmes à hauteur de 1,165 millions de francs dans le cadre du partenariat institutionnel avec la DDC. En 2019, Biovision a reçu des legs à raison de 413 339 francs.
Comme l’année précédente, nous avons enregistré une hausse des cotisations des
membres, qui s’élèvent à 1,08 millions de francs. Nous profitons de cette occasion pour
remercier chaleureusement nos donatrices et donateurs pour leur fidélité. Vos contributions constituent la base de notre indépendance. Avec les contributions aux projets
et aux programmes de nos partenaires institutionnels et de la DDC, elles forment une
large base financière. Cela garantit une planification stable à moyen terme pour un
engagement durable dans nos activités prioritaires – en Suisse, dans le monde et avec
nos partenaires de projets en Afrique subsaharienne.

Commentaire sur
les comptes annuels
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2018

5 458 081

50 000
257 938
4 078 773
4 386 711

432 923
0
42 042
361 955
25 002
3 925
0
0
432 923

151 023
171 780
153 006
162 637
638 446

5 458 081

39 329
39 329

4 830 865
134 090
148 034
8 014
27 750
270 000
5 418 752

* Les montants avec centimes sont arrondis au franc.
** L’état du capital des fonds figurant au bilan indique les fonds collectés dans un but précis
et non encore dépensés à la date du bilan.
*** Réserves libres selon le résultat annuel CHF 326 083 (affectation aux réserves libres).
Les états financiers annuels complets audités par un réviseur sont disponibles sur demande à
notre bureau ou peuvent être téléchargés à l’adresse www.biovision.ch.

36 % Donatrices et donateurs
30 % Entreprises et fondations
21 % Institutions publiques
11 % Contribution des membres
2 % Legs

Provenance des fonds
2015-2019

80 % Projets
11% Recherche de fonds et marketing
9% Frais administratif

Utilisation des fonds
2015-2019

5 904 206

Total des passifs

Chiffres clés
2019

50 000
257 938
4 404 856
4 712 794

290 918
24 683
59 189
184 175
22 872
0
0
164 370
455 288

Capital des fonds (dons à affectation déterminée)**
Coopération au développement (4S+i)
Santé des personnes
Santé des animaux
Santé des plantes
Santé de l’environnement
Développement de projets
Dialogue politique et plaidoyer
Programme Suisse
Total du capital des fonds
Capital de l’organisation
Capital de la fondation
Réserves liées
Réserves libres***
Total du capital de l’organisation

189 666
209 302
173 326
163 830
736 124

5 904 206

28 421
28 421

5 274 625
143 963
358 229
6 412
2 331
90 225
5 875 785

2019

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

Passifs

Total des actifs

Investissements
Immobilisations corporelles et valeurs incorporelles
Total des investissements

Actifs circulants
Liquidités
Autres créances à court terme
Comptes projets organisations partenaires
Stock
Actifs transitoires
Dons à recevoir
Total des actifs circulants

Actifs

en CHF*

Bilan
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2010
Investissements dans des projets
Recherche de fonds, marketing et administration

2001

2019

326 083

–662 061

–900 781
–5 702
–
19 189
13 487
–887 294
4 764 686
–4 539 454
225 232

–637 524
–273 706
–911 229
–10 109 652
4%

–4 739 678
–917 927
–2 302 141
–115 525
–8 075 271
4%
–1 123 151

2018
3 356 311
3 531 954
1 007 500
1 072 221
164 421
76 464
9 208 871
–5 %

* Les montants avec centimes sont arrondis au franc.
** Le terme « membre » n’est pas utilisé au sens du droit des associations. Il désigne des
donatrices et donateurs qui soutiennent notre fondation.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mio de CHF

Biovision en chiffres

après résultat financier et variations des fonds

Résultat d’exploitation

avant résultat financier et variations des fonds
Résultat financier
Recettes extraordinaires
Variations des taux de change
Total du résultat financier
avant variations des fonds
Retrait des fonds liés
Réaffectation des fonds liés
Total des variations des fonds

176 433
–5 385
8 744
6 656
10 014
348 447
4 662 286
–4 684 650
–22 364

–834 242
–273 161
–1 107 403
–9 613 959
–5 %

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

–3 888 582
–928 273
–2 563 438
–115 755
–7 496 048
–7 %
–1 010 508

2019
3 710 055
3 519 650
1 165 000
1 080 524
413 339
63 824
9 952 392
8%

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

Charges

Dons libres
Dons à affectation déterminée
Contributions aux projets et aux programmes
Contribution des membres**
Legs
Autres revenus
Total résultat d’exploitation
Variation par rapport à l’année précédente

Produits

en CHF*

Compte d’exploitation

38
39

32 809
39 036
111 317
183 162

Santé des personnes
DPH_001 Stop Malaria
DPH_002 Stop DDT
DPH_000 Santé des personnes en général
Total santé des personnes

324 892
0
31 451
383 780
41 793
0
1 520 225
2 302 141

141 525
62 730
1 553 314
2 563 439

178 285
323 316
346 210
70 116
917 927

264 420
111 772
0
429 677

0
540 399
387 874
0
928 273

4 855 203

0

33 146
4 004 336

115 525

82 609

315 968
169 283
333 665
274 570
239 332
103 658
7 278
0
1 443 754

* Les montants avec centimes sont arrondis au franc.

Biovision travaille avec des partenaires en Afrique – en collaboration avec des scientifiques internationaux – pour mettre au point des méthodes innovantes et écologiques.
Cela permet un effet de levier dans la mesure où d’autres donateurs (fondations, Union
européenne) et des gouvernements adoptent nos approches pointues. En parallèle,
nous encourageons au niveau politique une réorientation des fonds publics destinés à
la recherche vers l’agroécologie.

Consommer de façon durable
Consommer de façon durable en Suisse romande
Mise en œuvre de l’Agenda 2030
Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) Switzerland
CHS_002 Sounding Soil
CHS_003 Transformation du système alimentaire en Suisse
CHI_000 Sensibilisation au développement durable
Total programme Suisse

CHC_001
CHC_002
CHS_000
CHS_001

Programme Suisse

PDA_001 CCA – Changement de cap dans l’agriculture +
PDA_002 Augmenter la recherche en agroécologie
PDA_003 Agroécologie contre changement climatique
PDA_004 CCA
Total dialogue politique et plaidoyer

Dialogue politique et plaidoyer

Total projets de développement (4S+i)

Autres dépenses pour les projets
Développement du projet et accompagnement du
Programme prioritaire « 4S+i »
PPF_001 Inst. Development and Capacity Building BvAT

202 882
162 510
303 085
230 257
255 330
30 374
30 948
51 303
1 266 689

288 507

390 214

Diffusion du savoir
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
DPI_006 EOA Renforcement des capacités
DPI_009 Séminaire universitaires-paysans, Ouganda
DPI_010 Diffusion du savoir journal paysan MkM
Total diffusion du savoir

0

76 721

639 525
0
0
639 525

130 991
44 558
39 460
73 498

25 565
78 470
92 729
79 468
75 998
107 191
459 421

174 119
106 024
11 300
160 195
115 837
122 197
478
887 952
330 368
0
1 908 470

2018

99 501
0
71 820
142 172

0
88 242
101 035
0
95 629
131 790
416 696

152 480
115 086
0
119 498
0
98 295
0
723 269
300 102
123 090
1 631 820

2019

Santé des animaux
DPA_002 Chameaux contre sécheresse
DPA_004 Alerte précoce fièvre de la vallée du Rift
DPA_005 Contrôle de la mouche tsé-tsé
DPA_006 One Health – Prévention des maladies
pour les gens et les animaux
DPA_007 Système d’information sur les maladies
et les sécheresses
Total santé des animaux

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_005 Protection de la biodiversité
DPE_006 Semences locales et biodiversité
DPE_007 Apiculture pour jeunes entreprises
Total santé de l’environnement

Santé des plantes
DPP_001 Push-Pull: diversité grâce à la recherche participative
DPP_002 Comparaison entre bio et conventionnel
DPP_003 Commercialisation produits agroécologiques
DPP_005 Contrôle de la mouche des fruits
DPP_006 Programme Push-Pull
DPP_008 Sécurité alimentaire en Éthiopie rurale
DPP_009 Culture de café écologique à Rongo
DPP_010 Push-Pull Afrique subsaharienne
DPP_011 Centre agro-écologique en Tanzani
DPP_012 Lutte contre la mineuse sud-américaine de la tomate
Total santé des plantes

Projets de développement (4S+i)

Biovision investit dans trois domaines d’action : les projets de développement (4S+i),
le dialogue politique & plaidoyer au niveau international ainsi que la sensibilisation en
Suisse (mise en œuvre de l’Agenda 2030).

en CHF*

Dépenses pour les projets

Rigueur et
transparence
Nous nous efforçons d’utiliser les dons et les contributions
des membres de manière ciblée et efficace, en fournissant des
informations transparentes sur leur utilisation.
La Fondation Biovision, indépendante du point de vue politique et
économique, est soumise à l’autorité fédérale de surveillance des
fondations et porte le label de qualité ZEWO. Elle utilise ses fonds
avec rigueur et de manière ciblée, conformément aux objectifs. La
comptabilité, basée sur les recommandations professionnelles (Swiss
GAAP RPC 21), est conforme aux dispositions légales et aux statuts.
Le rapport des auditeurs sur les états financiers 2019 et les statuts
peut être consulté sous www.biovision.ch.
Révision des comptes
KPMG AG, 8004 Zurich
Statut aux États-Unis
La Fondation Biovision est assimilée à un organisme de bienfaisance
public aux États-Unis en vertu de l’article 501(c)(3). Les dons sont
déductibles des impôts dans ce pays.
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Statut consultatif général à l’ONU
Biovision est la seule fondation suisse à avoir le statut consultatif
général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC). Biovision est représentée au Comité national suisse de la
FAO (CNS-FAO).
Empreinte environnementale
Biovision est une organisation active au niveau mondial. Les voyages
d’affaires sont souvent incontournables, que ce soit pour rencontrer
des partenaires de projet en Afrique de l’Est ou pour participer
aux conférences internationales. Cependant, nous nous efforçons de
réduire notre empreinte environnementale autant que possible. En
2019, celle-ci se montait à l’équivalent de 115 tonnes de CO2. Nous
les avons compensées à travers MyClimate en faveur du projet « Les
groupes de microcrédit permettent aux femmes d’acquérir des fours
efficaces » au Kenya. Dans nos bureaux à Zurich, nous utilisons de
l’électricité écologique certifiée.

Le savoir, ça nourrit :
cours sur l’élevage de poulets
au Kenya dans le cadre du
programme « Farmer
Communication » de Biovision.
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Objectif et vision
Biovision sʼengage à être un pionnier du changement depuis
sa fondation en 1998.

Impressum
© Fondation Biovision, Zurich, mai 2020

Nous nous engageons en faveur d’une agriculture écologique et durable
conforme à l’agroécologie. Nous contribuons ainsi à la réalisation
de l’objectif de durabilité 2 de l’ONU « Faim Zéro » de l’Agenda 2030.
Nous adoptons pour cela une approche holistique qui s’attaque aux
causes de la pauvreté et de la faim et vise la santé humaine, animale,
végétale et environnementale. Notre travail se base sur des faits
et données scientifiques et mise sur le développement de solutions
innovantes et écologiques.

Rédaction
Florian Blumer

Nous lançons et soutenons des projets de développement en Afrique
subsaharienne et nous nous engageons au niveau social et politique
en Afrique, en Suisse et à l’international afin d’œuvrer à la transition
vers des systèmes alimentaires durables. Notre vision : un monde
avec suffisamment de nourriture saine pour toutes et tous, produite
par des personnes en bonne santé et dans un environnement sain.

Rapport financier
Alexandra Arnold

Responsable de projet
Nina Lyner
Textes
Laura Angelstorf, Alexandra Arnold, Florian Blumer,
Dr Stefan Diener, Dr Frank Eyhorn, Dr Matthias Geck,
Simon Gottwalt, Sabine Lerch, Peter Lüthi, Andreas
Schriber, Andreas Sicks

Langues
Ce rapport annuel est disponible en allemand,
en français et en anglais.
Traductions
Clipper Übersetzungen AG, Zurich (anglais),
Anne Berger (français)
Révision
Text Control AG, Zurich (français et anglais)
Révision
Text Control AG, Zurich
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Crédit photo
Toutes les photos ont été réalisées par Peter
Lüthi / Biovision, sauf : page 3 / 27 Daniel Winkler
Fotografie, page 16 Shutterstock/Rainer Fuhrmann,
page 14 Simon Ruf, page 17 Romy Gutierrez, page 19
divers, pages 25 / 33 Laura Angelstorf
Mise en page
Binkert Partnerinnen, Zurich
Papier
Papier recyclé RecyStar
Impression
Stämpfli AG

« Le travail réalisé
par Biovision
mérite notre plus
grand respect. »
Rahel Binkert
Associée de l’agence Binkert
Partnerinnen à Zurich
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Biovision en bref
Année de fondation : 1998
Vision : Un monde avec suffisamment de nourriture saine pour
toutes et tous produite par des personnes en bonne santé et dans
un environnement sain.
Pays prioritaires : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda,
Suisse, Tanzanie
Nombre de projets menés en 2019 : 30
Partenaires des projets en Afrique en 2019 : 22
Investissement dans les projets en 2019 : CHF 7.5 millions
Employé-e-s en Suisse en 2019 : 45 (34,8 postes à plein temps)
Employé-e-s en Afrique en 2019 : environ 300
Donatrices et donateurs privé-e-s en 2019 : 24 000

MIE II, Chemin de Balexert 7, 1219 Châtelaine (Genève), Tél. +41 22 510 15 70
Pour vos dons en Suisse : CP 87-193093-4
IBAN : CH6909000000871930934

www.biovision.ch

Merci beaucoup ! Grâce à
votre aide, nous apportons
notre soutien à des paysannes
et paysans qui peuvent
mener une vie plus sûre en
utilisant des méthodes de
culture écologiques.

Stiftung für ökologische Entwicklung
Fondation pour un développement écologique
Foundation for ecological development

