
Newsletter  Eté 2019 

 

         35 nouvelles parcelles de 3 ha clôturées 

     1493 ha de terre agricole gérée durablement 

       608 fosses à compost installées 

       625 partenaires formés en agriculture et          

 foresterie durables 

   22710 foyers améliorés confectionnés 

       856 kg de miel brut produits 

 246100 arbres plantés 

Récit de Fränzi Ramseier, membre du comité 

En mars 2019, j’ai rendu visite avec Franziska 

Kaguembèga à notre partenaire tiipaalga au Burkina 

Faso et j’ai eu l’occasion de voir quelques projets. 

L’engagement et le savoir-faire des collaboratrices et 

collaborateurs, qui sont au service des habitants des 

villages, m’ont impressionné. 

Je vois un champ prêt pour la plantation de céréales, 

sur une idée de Tony Rinaudo et Yacouba Sawadogo, 

lauréats du Prix Nobel alternatif. Un groupe de femmes 

me montre fièrement son jardin potager. Chaque jour, 

elles parcourent des kilomètres pour s’approvisionner 

en eau. Un puits leur a été promis, dans un futur 

proche. J’observe comme une parcelle de 3 hectares 

est clôturée par un treillis confectionné à la main, avec 

le concours d’habitants des villages environnants.  

On m’invite à assister à la fabrication de charbon 

biologique, un engrais qui améliore la rétention d’eau 

dans le sol. Des meules de foin sont prêtes et pourront 

être vendues. Un paysan me montre ses ruches dont il 

est très content. Le Centre de formation de Gampela 

est entouré de verdure, le potager et le jardin aux 

herbes sont magnifiques.  

Entretenus, tous les bâtiments sont en bon état. Les 

écoliers de Gampela bénéficient ici d’un enseignement 

hebdomadaire en sciences naturelles. La production de 

miel fonctionne bien, comme le révèle un coup d’oeil à 

la salle de remplissage !  

Alain Traoré a remis en avril 2019 son poste de directeur 

exécutif de tiipaalga, tout en restant membre du conseil 

d’administration. Durant les dix dernières années, il a 

contribué de manière essentielle à façonner tiipaalga. 

Bakary Diakité, son remplaçant, fait partie de tiipaalga 

depuis 2007 et en connaît bien les rouages. Une grande 

expérience, garantie de gestion optimale. 

Situation sécuritaire difficile 

La situation sécuritaire au Burkina Faso et dans les pays 

environnants est préoccupante. Outre des attentats de 

groupes djihadistes contre l’armée et la police, la 

population rurale est de plus en plus touchée. Aux 

attaques sanglantes s’ajoutent dans une mesure 

croissante des troubles entre différents groupes de la 

population. La zone rouge, où il n’est plus possible de se 

rendre, s’étend progressivement dans le pays depuis le 

nord et l‘est. 



La Gouvernement tente de redresser la situation et 

d’améliorer la sécurité de la population à l’aide d’une 

stratégie de sécurité nationale et par des mesures plus 

fermes contre le terrorisme.  

En ce qui concerne tiipaalga, ce sont particulièrement 

les zones d’intervention du nord qui sont touchées. La 

situation est régulièrement évaluée pour assurer la 

sécurité des collaborateurs. Grâce à un bon ancrage 

local, la plus grande partie des activités se déroule 

normalement ; la collaboration avec les agriculteurs 

s’est même intensifiée.  

La reconnaissance des partenaires et leur intérêt à 

collaborer avec tiipaalga ne se démentent pas. Il n’est 

malheureusement plus possible pour l’équipe de se 

rendre dans certaines zones en raison du danger. A 

Djibo, le chef-lieu provincial, où se trouve le bureau de 

la zone d’intervention nord, un couvre-feu a été décrété, 

ce qui a contribué à calmer quelque peu la situation.  

Cependant, nous avons bon espoir de pouvoir mener 

nos activités cette année conformément aux prévisions. 

Point de situation au Bénin 

Sous une nouvelle direction, notre partenaire Jura 

Afrique Bénin (JAB) a atteint ses objectifs annuels en 

développant ses activités dans l’apiculture, l’agriculture 

durable et la formation scolaire en environnement. En 

prévision de l’achèvement de l’actuel programme 

triennal, toutes les activités seront prochainement 

évaluées et un bilan sera établi. Sur cette base, le futur 

de notre engagement sera défini avec JAB et notre 

partenaire Jura Afrique Suisse.  

Agenda 

20.09.2019 Festival Films pour la Terre 

Détails et autres informations sur notre site web 

www.newTree.org 

Assemblée générale 

La 19e assemblée générale de newTree a eu lieu le 18 

mai dans nos bureaux de Baar. A l’issue de 

 

historien, a présenté un exposé sur la gestion locale des 

forêts depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours.  

L’année écoulée a été couronnée de succès sur le plan 

financier. Les produits (CHF 630‘000) ont considérable-

ment augmenté, fruit d’efforts accrus dans la recherche de 

fonds et du soutien constant de nos donatrices et dona-

teurs. Les réserves constituées permettront de développer 

l’appui financier aux projets. 

En ce qui concerne le comité, Daniela Renner et 

Christoph Oertle ont malheureusement décidé de se 

retirer, de même que Jean-Marie Samyn, présent depuis 

2016, pour des raisons personnelles. 

Nous remercions ces trois personnes de leur précieuse 

collaboration. Les six autres membres du comité ont été 

réélus.  

Le comité s’est enrichi d’un nouveau 

membre en la personne de Christian 

Mehr, remplaçant Katrin Stuber à la co-

présidence, qu’il exercera avec Karin 

Doppmann. Christian exerce la fonction 

de directeur d’école depuis quatre ans 

après avoir été enseignant dans le 

primaire durant 14 ans.  

Il s’est exprimé ainsi : «La paix, la durabilité et le dévelop-

pement sont des valeurs importantes pour moi. Je me 

réjouis, dans cette nouvelle tâche, de fournir une contribu-

tion au-delà des frontières ». 
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