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Perspectives nouvelles pour Jeremie Birba
A Tanghin, un village de 860 habitants à environ 70 kilo-
mètres au nord de la capitale Ouagadougou, vit Jeremie 
Birba avec sa famille de six membres. En février 2017, 
il a mis en place une clôture de protection avec l’aide 
de newTree, autour d’un terrain de 3 hectares fortement 
dégradé et aux rendements agricoles faibles.  La famille 
vivait alors sous des conditions de vie précaires. 

Du partenariat avec newTree, Jeremie Birba espérait 
pouvoir régénérer le couvert végétal et la fertilité des 
sols à l’intérieur de sa parcelle. Ceci devrait mener à 
une augmentation du rendement agricole et à l’amélio-
ration des conditions de vie de la famille paysanne. La 
première année suivant la construction de la clôture il 
y avait beaucoup à faire : 20 arbres (karité et autres 
espèces indigènes) étaient régénérés, 700 acacias sé-
négalais étaient mis en terre comme haie vive pour pro-
téger contre l’érosion par le vent et l’eau, et une bande 
culturale était préparée et exploitée.  

La première récolte en automne était déjà impression-
nante : 100 kg de mil pour la vente, 30 kg d’haricots nié-
bé pour l’autoconsommation, ainsi que d’autres produits 
tels que les feuilles de balanite et les fruits de tamarin. 
Grâce à une formation, la famille a réussi à produire 
3.6 tonnes de fourrage, dont deux tiers ont été vendus 
et le reste utilisé pour leur petit troupeau. Des plantes 
médicinales ont été récoltées pour soigner les maladies 
respiratoires ou intestinales.   

La parcelle n’a pas seulement amélioré la situation 
nutritive de la famille, mais a aussi procuré un revenu 
de SFr 350. Ce montant a permis de couvrir les coti-
sations scolaires, les frais de médicaments, et l’achat 
d’aliments. 

Jeremie Birba a déjà un plan clair pour mettre en valeur 
sa parcelle. Il veut renforcer la haie-vive avec plus de 
900 acacias sénégalais et quelques baobabs et morin-
ga. Puis il prévoit l’augmentation de sa récolte de four-
rage à 4 tonnes, et la réalisation d’une fosse fumière. 
La masse organique ainsi produite sera mélangée avec 
du fumier, puis utilisée comme engrais biologique pour 
augmenter le rendement de manière durable. Des deux 
côtés de la clôture, il aimerait fortifier la protection an-
ti-érosive avec des Zaï renforcés de cordons pierreux, 
et cultiver du maïs et des haricots niébé sur un demi 
hectare environ. Le paysan motivé espère finalement 
pouvoir compléter une formation en apiculture, afin de 
pouvoir produire du miel. 

Un partenaire de Niamanga décrit très bien l’esprit 
 entrepreneurial encouragé par les parcelles de newTree:  
« Une mise en défens bien entretenue est comme une 
mare pleine d’eau. Lorsqu’elle est pleine d’eau, elle 
permet de nager dans tous les sens. Un site à maturité 
regorge de plusieurs opportunités exploitables par son 
bénéficiaire. »



Un hymne au baobab
Le baobab est un arbre qui unit culture, nourriture et 
vie. Dans de multiples cultures africaines, le baobab 
est  vénéré et prend une place particulière. De multiples 
mythes existent pour expliquer son apparence, comme 
s’il avait été mis en terre à l’envers.  Une histoire dit que 
le baobab, lorsqu’il était planté par Dieu, continuait à mar-
cher. Alors, Dieu le soulevait et le plantait la tête en bas 
pour assurer qu’il ne se déplace plus. Les hommes le 
considéraient désormais comme un cadeau divin. 

Chaque partie de cet arbre remarquable a une utilité. 
L’écorce contient beaucoup d’eau et peut être mâchée 
comme désaltérant. Le bois est une ressource impor-
tante pour la construction ou comme source d’énergie. 
Les feuilles sont utilisées comme nourriture, tant par 
les hommes que les animaux. Les fruits sont grands et 
de forme allongée, la pulpe est riche en vitamine C et 
calcium. Les graines peuvent être mangées ou utilisées 
pour produire de l’huile. Les fleurs sont grandes et sont 
appréciées pour leur beauté par les hommes, et pour leur 
pollen et leur nectar par les abeilles.

newTree s’engage pour préserver cet arbre hors du com-
mun dans le Sahel. Les jeunes plants sont élevés dans 
des pépinières. Pour déployer toutes ses immenses res-
sources, le baobab a toutefois besoin de temps, car les 
graines à peau dure peuvent rester dormantes dans le 
sol pendant plusieurs années. Après la germination, le 
baobab a besoin de protection contre les animaux pour 
se développer. Dans les parcelles protégées par les par-
tenaires de newTree, le baobab trouve des conditions 
idéales pour une vie longue.

Nouvelles du Bénin
Après tous les changements de l’année passée, la  priorité 
de notre organisation partenaire Jura Afrique Bénin était 
de compléter l’équipe et d’entamer les activités des pro-
jets. Pour deux des trois projets en cours, dont le projet 
newTree, de nouveaux chargés de programme ont été 
recrutés. Sous la direction du nouveau directeur exécutif 
Kouagou N’Borinati, plusieurs modifications administra-
tives ont été nécessaires, afin d’augmenter l’efficacité 
des processus. 

Les activités du projet newTree ont été ralenties un 
peu par cette situation, ainsi que par une grève dans le 
 secteur de l’éducation. Entre-temps, l’équipe a tout mis 
en œuvre pour avancer les activités dans le domaine de 
l’apiculture, les formations en agro-écologie durable, et 
la sensibilisation de la population pour l’environnement. 

A notre propos
Au bureau newTree en Suisse, nous avons aussi fait 
plusieurs adaptations ces derniers mois. Un grand 
effort a été fait pour la mise à jour et l’augmentation 
de l’efficacité de nos processus administratifs. Parfois 
ceci a causé des délais ou des erreurs – nous nous en 
excusons et vous remercions pour votre patience et 
votre compréhension ! 

Vous pouvez nous soutenir à réduire notre charge 
administrative, par exemple en vous abonnant à nos 
publications digitales ou en faisant vos donations en 
ligne. 

Sur notre site internet www.newtree.org vous trouvez 
des informations détaillées et actualisées, et les dona-
tions peuvent être faites en toute facilitét, par e-banking 
ou carte de crédit. De plus, notre page Facebook est 
actualisée régulièrement avec des informations ou 
images des projets supplémentaires.

A gauche:
Jeremie Birba  
avec une pousse  
de baobab

Centre/ droite: 
Baobab mature 
avant/après la 
saison des pluies 

Visitez-nous*!
1./2. 09. 2018 Weekend „Going Wild“ au Zoo Zürich

21. 09. 2018 Festival Filme für die Erde   
à Bâle, Zoug et Winterthur 

*actualités sur notre site internet



Revue et perspectives du reboisement  
par mise en défens 
Depuis 2003, le reboisement naturel grâce à la protection 
par des clôtures (« mise en défens ») constitue une des 
activités principales de newTree au Burkina Faso. En 
appui aux initiatives de gestion durable des ressources 
naturelles comme les cordons pierreux, demi-lunes, Zaï 
ou fosses fumières, les mise en défens sont un moyen 
efficace pour la récupération durable des terres dégra-
dées et la reconstitution des ressources naturelles. Un 
décompte de toutes les mise en défens établies par 
newTree a été conduit en 2017 : une bonne occasion 
pour faire un bilan et pour jeter un regard sur l’avenir !

A ce jour 306 partenaires ont bénéficié d’une mise en 
défens d’une superficie totale de 927 hectares. Ils se 
répartissent dans 142 villages, 26 communes et 8 pro-
vinces. 94% des 327 mise en défense établies sont bien 
entretenues – celles qui ne satisfont pas les critères 
de qualité sont exclues de l’inventaire. Le processus 
 rigoureux utilisé pour la sélection des partenaires a été 
adapté sur la base de ces expériences. En somme, les 
résultats en termes d’augmentation du couvert végétal, 
de biodiversité et de rendement (production de biomasse, 
produits forestiers non ligneux et agricoles) sont très en-
courageants.

Avant la construction des mise en défens, des contrats de 
collaboration sont établies avec les partenaires sélection-
nés, pour une durée de sept ans. Dans ceux-ci, les par-
tenaires s’engagent entre autres à respecter des règles 
claires de maintien et d’utilisation. Avec l’échéance des 
premiers contrats, une approche a été définie pour régler 
l’avenir : sur demande des partenaires, les contrats sont 
renouvelés pour encore sept ans, afin de garantir le dé-
veloppement des compétences dans la gestion des mise 
en défens, ainsi que la pratique de l’agro-écologie.  

Pour encourager l’autonomie et faciliter le suivi et l’en-
cadrement des partenaires, un système d’appui-conseil 
par grappes de villages a été mis en place. Celui-ci est 

déjà utilisé avec succès dans d’autres projets comme les 
foyers améliorés : des groupes de travail sont définis, qui 
ensuite sont conduits par un partenaire leader appuyé et 
suivi par les techniciens de notre organisation partenaire 
tiipaalga. 

Cette action illustre bien l’engagement sur le long terme 
de newTree et de tiipaalga, dans un souci de pérenni-
sation des actions entreprises. Elle s’inscrit parfaitement 
dans notre philosophie qui consiste en un travail de proxi-
mité avec les partenaires et de flexibilité à l’évolution du 
contexte et de l’environnement. Ce type d’approche est 
d’autant plus justifié que la situation sécuritaire du pays 
connait une période difficile, notamment dans les zones 
d’intervention du Nord. 

Face au rythme annuel de dégradation des terres qui 
 atteint 469 000 ha par an, le travail de newTree ne paraît 
qu’une contribution modeste. Pour les familles paysannes 
et les communautés villageoises pourtant, newTree per-
met une amélioration significative des conditions de vie. 
La collaboration avec d’autres organisations locales et 
l’engagement dans les institutions nationales contribuent 
pas à pas à un changement d’approche dans le pays.

 

Résultats newTree 2017 au Burkina Faso

         35  mise en défens de 3 ha établies
     1 500  ha terre agricole cultivée durablement         
       768  fosses fumières construites
    1 000  partenaires formés en agro-écologie durable
     9 137  foyers améliorés construitss 
       900  kg miel pur produit
         53  apiculteurs formés
260 000  plants d’arbres cultivés dans les pépinières 



Assemblée générale 
sous le signe des arbres 
L’assemblée générale de newTree s’est tenue le 26 mai 
au Bollwerk à Berne, par un temps estival magnifique. 
Andri Bisaz, membre de notre comité de longue date,   
a annoncé vouloir réduire son activité. Tous les partici-
pants ont pris congé d’Andri, plein de gratitude pour son 
grand et long engagement, particulièrement pour les pro-
jets au Burkina Faso. 

Le comité a eu le plaisir de présenter trois nouveaux can-
didats : Franziska Ramseier, Daniela Oertle et Christoph 
Renner. Tous ont été élus à l’unanimité et avec applau-
dissement. 

L’assemblée terminée, les participants ont accompagné 
Peter Kuhn, le responsable du centre de compétence des 
arbres de Stadtgrün Berne, au Burgerspittel près de la 
gare. Dans le cadre d’un parrainage d’arbre avec la ville 
de Berne, nous avons planté une platane marquée d‘une 
plaquette de newTree, lors d’une petite cérémonie. En 
contrepartie, newTree plantera un arbre au Burkina Faso 
au nom de la ville de Berne. Nous remercions Stadtgrün 
Berne de tout cœur pour ce bel échange – rendez visite 
à l’arbre newTree lors de votre prochain séjour à Berne!

Renforcement du comité 

Fränzi Ramseier travaille comme enseignante à Aesch. 
Pour sa communauté scolaire, elle s’engage durant son 
temps libre pour des projets de développement d’écoles 
en Roumanie et au Burkina Faso. Depuis 2012 elle se 
déplace régulièrement au Burkina Faso pour avoir une 
impression directe des activités.

Elle résume sa décision de joindre le comité de newTree 
ainsi : « Avec mon travail au sein du comité de newTree, 
j’aimerais approfondir mon engagement pour ce pays 
impressionnant. Le concept de newTree m’a convaincu, 
car il touche le bon endroit et motive les gens d’améliorer 
leur condition de vie de manière autonome et avec leurs 
propres moyens. J’ai pu m’assurer personnellement  
à quel point le travail de newTree est utile et durable. »

Daniela Renner et Christoph Oertle ont travaillé dans la 
coopération au développement en « job sharing » depuis 
plus de 25 ans, pour la plupart du temps dans des régions 
isolées d‘Afrique Centrale et Occidentale. Leurs priorités 
sont le développement rural durable, la protection et 
 l‘utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que  
l’engagement en faveur de groupes désavantagés. De 
2006 à 2011 ils ont vécu au Nord du Bénin, où se trouve 
également le projet newTree, en tant que responsable 
de programme de Helvetas. Depuis 2011 ils travaillent à 
temps partiel comme coordinateurs de programme régio-
nal, au siège principal de Helvetas à Zurich. Aujourd’hui, 
ils souhaitent s’engager pour d’autres intérêts et initia-
tives comme celles développées par newTree. 

Ils décrivent leur motivation comme suit : « Avec notre 
engagement chez newTree, nous aimerions mettre notre 
expérience professionnelle et personnelle, particulière-
ment au Bénin, en valeur et au service d’une ONG dont 
la vision, les objectifs et les domaines d’activités corres-
pondent à nos convictions personnelles. »

 
Fränzi Ramseier
Aesch (BL)
Enseignante
Loisirs: Voyages, jardinage, nature,  
sports, cuisine
Membre de newTree depuis 2015 
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L’équipe de new-
Tree devant «notre» 
arbre à Berne 

(de g. à d.):
Eliane Graf, 
Andreas Bach-
mann, Franziska 
Kaguembèga-Mül-
ler, Katrin Stuber, 
Christoph Oertle, 
Karin Doppmann, 
Jean-Marie Samyn, 
Elisabeth Van Waay, 
Daniela Renner, 
Fränzi Ramseier

Absent:  
Jean-Pierre Sorg

 
Christoph Oertle
Oberrieden (ZH)
Ecologiste forestier MSc ETH
Coordination régionale HELVETAS
Loisirs : Montagnes, Tessin, éléphants 
Actif chez newTree depuis 2018

 
Daniela Renner
Oberrieden (ZH)
Ethnologe MA Uni ZH
Coordination régionale HELVETAS
Loisirs : Thèmes sociaux, nature 
Actif chez newTree depuis 2018 


