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Salif Ouédraogo, agriculteur à Niamanga, compte depuis 
2005 parmi les partenaires de newTree. Aujourd’hui, il peut 
vivre des produits de sa parcelle. Il confectionne des nattes 
à partir d’herbe à éléphant, récolte le miel de ses ruches et 
les vendent au marché. Les fruits et les noix de ses arbres 
entrent dans l’alimentation de sa famille et les balles de paille 
qu’il confectionne représentent une part importante du four-
rage de ses animaux. En décrochant son téléphone, Salif se 
réjouit de l’appel de Franziska Kaguembèga-Müller et salue 
chaleureusement « Madame la Présidente » de tiipaalga. « Il 
y a si longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, ni 
même parlé. » Tout le monde se porte bien, nous rassure-t-il. 
Il parle de la nouvelle base militaire installée dans le village 
voisin, qui améliore la sécurité en protégeant les principaux 
axes de circulation. Salif est heureux d’être suivi et appuyé 
par tiipaalga depuis si longtemps, même lorsque les temps 
sont difficiles. 

Abdoulaye Diallo, responsable de la station Nord de tiipaalga 
à Djibo, confirme le retour à une situation plus calme. Il a 
désormais la possibilité de rendre visite à un plus grand 
nombre de familles partenaires sans les mettre en danger et 
sans lui-même courir de risque. Il habite dans le Nord avec 
sa famille et travaille depuis 2006 pour tiipaalga. La menace 
terroriste conjurée, ses enfants peuvent à nouveau fréquenter 
l’école. Mais les établissements scolaires sont pour l’heure à 
nouveau fermés en raison de la pandémie.  

Le grand engagement consenti jusqu’alors dans le Nord l’a-t-il 
été en vain ? Les acquis sont-ils perdus ? Clairement non ! 
Les agriculteurs formés par newTree trouvent toujours des 

solutions pour se rencontrer au marché de Djibo, échanger 
leurs expériences et s’encourager mutuellement. Pour eux, 
renoncer ne constitue pas une option. Le coronavirus rend 
nos activités encore plus difficiles et compliquées. Cependant, 
malgré la pandémie, notre partenaire tiipaalga poursuit les 
formations et les suivis. Les collaboratrices et collaborateurs 
tirent profit de toute opportunité d’action et les effets sont 
étonnants. Ainsi, de janvier à octobre 2020, les résultats 
suivants ont été enregistrés :

En lien malgré la distance

Dans le nouveau site de projet en province de Nahouri

 15 827   foyers améliorés confectionnés
 1537  femmes leader formées dans la confection de  
  foyers améliorés
 6655 ménages consultés quant à leur consomma- 
  tion de bois et sur des questions d‘hygiène

Dans les autres zones d’intervention, notamment

 10 nouvelles parcelles clôturées
 1973 ha cultivés selon la méthode Zaï
 45  ha réhabilités selon la méthode des  
  demi-lunes
 205  nouvelles fosses à compost creusées
 1197  kg de charbon biologique fabriqués
 2688 femmes leader formées dans la confection de  
  foyers améliorés
 10  formations d’apiculteurs organisées

Salif Ouédraogo et son fils avec une récolte d’herbe à éléphant.



Douze villes du Burkina Faso ont été placées en quarantaine 
en raison du coronavirus. Environ 70 % de la population vit du 
secteur informel et a été privée d’accès aux marchés et aux 
commerces, d’où un manque de revenus mettant en jeu la 
survie. Durant cette période critique, newTree et tiipaalga ont 
une nouvelle fois montré leur fidélité et leur fiabilité aux familles 
partenaires ainsi qu’à leurs collaboratrices et collaborateurs. 
Les gens apprécient les liens de confiance tissés au cours des 
années, que la crise a encore renforcés. En 2019 et 2020, nos 
familles partenaires en situation critique ont bénéficié de trois 
dons de céréales et de masques de protection.

Du nouveau au Bénin

Après avoir connu quelque retard lors de son lancement, le projet 
Ti-Yenda compte désormais 20 villages et familles partenaires 
qui ont été sélectionnés par un comité. Cet organe se compose 
de chefs de village, de membres des commissions scolaires et 
des exécutifs communaux ainsi que de représentant(e)s des 
familles paysannes. Tous les partenaires sont intégrés dans le 
projet : les familles paysannes pour l’introduction de méthodes 
agricoles durables et l’aviculture, les femmes pour la promotion 
des foyers améliorés, les directeurs d’école pour la formation 
environnementale dans les établissements scolaires.

En dépit des restrictions imposées par le coronavirus, les forma-
tions concernant les foyers améliorés débutent ces jours. Elles 
se déroulent en petits groupes afin de protéger les participant(e)
s de toute contamination. Seules les femmes leader entrent en 
contact avec les personnes extérieures pour leur transmettre 
les capacités acquises. Cette approche démultipliée devrait 
être prometteuse et durable.

De réjouissantes  
nouvelles helvétiques

Depuis le 1er août, Elisabeth Skottke complète l’équipe du 
bureau de newTree, qui ainsi est à nouveau au complet. 
Outre des compétences administratives, Elisabeth apporte 
une grande expérience dans la communication et la gestion 
d’ONG. Elisabeth s’exprime ainsi : « Je suis convaincue par les 
projets de newTree. Toutes les activités menées ces dernières 
années ont été rendues possibles par la solidarité et le soutien 
généreux des gens d’ici. Je me réjouis de m’engager à vos 
côtés pour offrir un meilleur futur à des familles paysannes du 

Sahel. Chaque effort en vaut la peine et je me réjouis d’œuvrer 
dans ce sens ». De tout cœur, nous souhaitons la bienvenue 
à Elisabeth. 

Du mouvement à Guttannen

Dans le cadre de la stratégie d’adaptation au changement 
climatique de la région du Grimsel, la commune de Guttannen 
s’est engagée en 2017 à mieux assurer la protection de la 
population, des biens matériels et de l’environnement naturel 
ainsi qu’à accroître la capacité d’adaptation de la société, de 
l’économie et de la nature. Afin de donner au projet « Guttannen 
en mouvement » un ancrage fort à l’intérieur et à l’extérieur, 
un groupe de travail a développé un symbole original visant 
à un large rayonnement et doté d’un grand potentiel d’identi-
fication, nommé Ecocapsule (www.ig-ecocapsule.ch). Il s’agit 
d’une micromaison durable, autonome sur le plan énergétique, 
développée par une équipe de jeunes architectes slovaques. 
La présidente et la directrice de newTree ont eu l’occasion de 
visiter et de tester ce projet de développement villageois. Elles 
ont été impressionnées par une démarche holistique qui, im-
manquablement, montre des parallèles avec le développement 
villageois au Burkina Faso et au Bénin. Nous sommes heureux 
de mentionner ici que la commune de Guttannen compense 
par un don à newTree une partie du CO2 émis par le voyage 
des visiteuses. 

La rocambolesque nuit passée dans l’Oberland bernois restera 
dans nos souvenirs, tout comme l’accueil chaleureux de la 
population locale avec le vice-maire Urs Zuberbühler.

Agenda
En raison de la pandémie, nous ne sommes pas en mesure 
de prévoir des activités à date fixe pour le moment. Le site  
www.newTree.org donne toute information relative au jubilé des 
20 ans de newTree, en 2021. Nous espérons tenir l'assemblée 
générale le 29 mai 2021.
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