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Des champions de la gestion de crise
La pandémie du coronavirus est omniprésente et partout,
ses effets constituent de grands défis. Dans cette crise,
le pragmatisme de nos organisations partenaires est tout
simplement remarquable. Ci-dessous quelques aspects
du quotidien des projets.
Les premiers cas ont été signalés au Burkina Faso le 9
mars et le gouvernement a immédiatement pris des mesures. L’organisation de réunions et de formations pour
des groupes de la taille habituelle n’a plus été possible.
L’accent a rapidement été mis ailleurs, passant de la confection de foyers à la formation de femmes leaders locales en petits groupes, chargées ensuite de la formation
des femmes dans les villages, également en petits groupes. Toute l’équipe travaille avec des masques de protection et un certain nombre de mesures de précaution a
été mis en place. Les villes de Ouagadougou et de Kongoussi ont été placées en quarantaine. La mobilité restreinte empêche quasiment tout contact avec les familles paysannes dans les villages. Par chance, nombre de
techniciens et d’animatrices n’habitent pas dans les villes
et peuvent poursuivre leur travail sans trop de contraintes. Comme partout dans le monde, les conséquences de
la crise seront encore perceptibles longtemps.
La pandémie n’a malheureusement pas mis un frein aux
activités terroristes, ce qui aggrave la situation au Burkina Faso et affecte énormément les familles paysannes
et les équipes du projet.
Il est d’autant plus important pour newTree et tiipaalga
de se soutenir mutuellement, de faire preuve de flexibilité

et de poursuivre leurs activités. Dans cet esprit, tiipaalga
a fourni en mai aux familles paysannes partenaires un
a ppui en nature équivalant à CHF 8000.–, comprenant
des lave-mains, du savon, des masques de protection
ainsi que 3 tonnes de riz. Parmi nos partenaires, beaucoup ont dû fuir les actes terroristes et ont perdu champs
et revenus ; pour eux, cette aide est bienvenue.
La situation peut paraître sans issue en raison de la multiplication des difficultés et le courage peut venir à nous
manquer. C’est ici pourtant que se révèle la maîtrise des
Burkinabès dans la gestion de crise et leur capacité de
résilience. Faisant preuve d’une immense flexibilité, ils
s’adaptent à l’adversité, tiennent le coup et, grâce à leur
motivation et à leur ténacité, réalisent ce qui est humainement possible. De fait, le volume des activités du projet n’a pratiquement pas souffert. Les résultats sont impressionnants ; le rapport annuel de newTree publié sur
notre site internet permettra à tout un chacun de s’en
convaincre.
Certaines activités, par exemple la construction de foyers
améliorés, ont été déplacées depuis le nord du pays jusque dans la province de Nahouri, plus au sud. A ce jour,
cette partie du pays n’a pas connu d’attaques terroristes. Un nouveau site du projet est en train d’être mis sur
pied à Pô, région dans laquelle nous avons bon espoir de
pouvoir réaliser bientôt toutes les activités de notre programme. Le premier pas a été rendu possible par un cofinancement du Fair Climate Fund (NL). D’autres sources
de financement seront recherchées pour élargir le rayon
d’action dans cette province.
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Lancement retardé du projet
au Bénin

de CHF 640 000.– dépassant le montant atteint lors de
l’année précédente.

En 2020, notre organisation partenaire Jura Afrique Bénin
a initié un nouveau cycle triennal de son programme. Sur
la base d’une évaluation externe et d’une enquête auprès
des familles partenaires, les grands axes de travail ont été
adaptés. L’approche se veut désormais plus globale. Les
activités qui ont fait leurs preuves, comme la diversification
des revenus, l’apiculture et la construction de foyers améliorés, seront proposées simultanément dans les villages.
Comme par le passé, l’agriculture durable sera au centre
des préoccupations, car les pesticides sont encore trop
souvent en usage au nord du Bénin – sans les résultats
escomptés. Au contraire, les produits chimiques ont un effet
négatif sur la qualité des eaux et du sol et donc sur la santé
des personnes. Des alternatives écologiques doivent être
trouvées en commun avec les familles paysannes.

Quelques changements ont eu lieu au comité et au sein
du bureau. Andreas Bachmann, en charge de l’administration et de la communication, a quitté newTree fin mai
2020 pour réorienter sa carrière. La recherche d’un(e)
remplaçant(e) est en cours ; une information à ce propos
devrait bientôt être publiée sur notre site internet.

Au Bénin aussi, les premiers cas de coronavirus ont été
signalés au mois de mars. L’Etat a promulgué l’état d’urgence et ordonné des restrictions, ce qui a eu pour effet de
fortement retarder le nouveau programme. Les préparatifs
de l’équipe nouvellement constituée ont été entravés par
l’interdiction des réunions, ce qui a quasiment empêché
tout contact avec les familles concernées. Les allégements
prévus ne permettront sans doute pas de rattraper les retards. La saison des pluies et de la plantation débute en juin,
absorbant totalement les familles et ne leur laissant pas le
temps de participer à des réunions et à des formations.
L’équipe s’est fixée pour objectif de rattraper le temps perdu
lors de la prochaine saison, dès le mois de septembre.

Eliane Graf s’est retirée du comité après y avoir servi
durant 7 années. Elle avait déjà rendu des services exceptionnels en matière d’inventaire des arbres au Bénin
et de travaux scientifiques. Pour sa part, Christian Mehr
a quitté la fonction de co-président qu’il a occupé conjointement avec Karin Doppmann durant une année. Nous
les remercions pour leur grand engagement et souhaitons
sincèrement le meilleur.

newTree en Suisse
Le coronavirus a également laissé des traces auprès de
newTree en Suisse. L’assemblée générale a été reportée,
de même que le voyage prévu dans les projets au Burkina
Faso et au Bénin ; pour sa part, le bureau est passé en
mode télétravail.
Chères donatrices et chers donateurs, c’est grâce à vous
que la situation financière de newTree est très bonne
malgré les difficultés rencontrées. L‘exercice 2019 s’est
achevé très positivement, les dons à hauteur de près

Franziska Kaguembèga-Müller a été désignée au poste
de chargée d’affaires. Ainsi, la cofondatrice de newTree et
responsable de projet durant de nombreuses années au
Burkina Faso occupera cette importante fonction en mettant à disposition son esprit de pionnière, son engagement
et son savoir-faire. Depuis le mois de janvier, elle est appuyée par le stagiaire David Nief, étudiant en ethnologie
et en sciences de l’environnement à l’Université de Zurich.

Agenda : 18. Septembre 2020 10ème Festival Films pour
la Terre dans différentes villes en Suisse. Détails et autres
informations sur notre site web : www.newTree.org
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