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« Des populations
en bonne santé
et prospères dans un
environnement sain »

L’alliance Biovision CEAS
Fondée en 2019, l’alliance Biovision-CEAS soutient le développement écologique et durable de communautés fortes, solides et
prospères en Afrique par le biais de la recherche, l’innovation et le
plaidoyer. En collaboration avec le secteur public et le secteur privé, nous mettons sur pieds et testons de nouvelles technologies
dans différents domaines complémentaires tels que l’agroécologie, les énergies renouvelables, la gestion des déchets et d’autres
approches transversales. Avec nos partenaires locaux, nous développons et diffusons des solutions prouvées scientifiquement. Les
impacts positifs sur le terrain sont utilisés dans nos actions de plaidoyer auprès d’acteurs influents afin qu’ils facilitent leur promotion.
Notre travail de plaidoyer permet ainsi d’informer les politiques et
de développer un discours au niveau national et international. Nous
renforçons les capacités et les connaissances des parties prenantes
en Afrique et en Suisse pour leurs permettre de contribuer à la réussite des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.

ainsi les opportunités d’échanges Sud-Sud pour élargir l’éventail
de nos expertises. Nous serons ainsi mieux à même d’adopter des
approches systémiques à long terme à même de combattre plus
efficacement les causes et les conséquences de la pauvreté et de
la fragilité.
De par nos liens étroits et complémentaires avec des institutions
de recherches, nous réunissons des données scientifiquement
prouvées nous permettant d’être pertinents dans la vulgarisation
et la diffusion des pratiques innovantes et écologiques, en particulier lorsque celles-ci sont combinées avec un dialogue politique
et des actions de plaidoyer En Suisse, nous collaborons avec les
institutions, les organisations de la société civile et les acteurs du
secteur privé qui partagent notre intérêt pour la réalisation du ODD.
En reconnaissant le rôle primordial des producteurs, consommateurs et citoyens dans la participation au changement, l’alliance
nous permet de développer une approche intégrée qui favorise la
responsabilité individuelle et la durabilité.

Tant le CEAS que Biovision conservent leur statut légal et leur complète indépendance institutionnelle.

Une vraie valeur-ajoutée
En mettant en commun leurs forces, Biovision et le CEAS élargissent
leur portée géographique et thématique respective. Ce faisant, ils
accroissent par exemple leur capacité de transformation de l’agriculture et des systèmes alimentaires dans sept pays africains et
au-delà. Chaque organisation bénéficie ainsi des instruments et
des connaissances techniques acquises par l’autre. Nos présences
dans des régions complémentaires ainsi que nos réseaux couvrent
des pays marqués par divers dégrés de fragilité. Nous exploiterons

L’Alliance Biovision CEAS travaille en adéquation avec les Objectifs
de Développement Durable de l’ONU.

Cinq objectifs interconnectés
L’alliance a défini cinq objectifs d’impact clés qui contribuent à son objectif et sa vision. Tandis que les objectifs
1,3 et 5 se définissent comme des objectifs dont la responsabilité est partagée, le travail concernant les services
communaux durables sera spécifique au CEAS. L’objectif 4
« Environnement favorable » sera ,pour sa part , du ressort
unique de Biovision.
1) Des conditions de vie résilientes
Amélioration de la résilience, de la sécurité alimentaire et augmentation des revenus des petits producteurs vulnérables et marginalisés par l’adoption d’innovations écologiques et innovantes.
2) Des services communaux durables
L’accès amélioré et abordable aux traitements des déchets et aux
énergies propres dans les villages et les petites villes améliore le
taux de couverture des services de base.
3) Des compétences améliorées
Les organisations de la société civile, les institutions de recherche,
les PME et les citoyens sont en mesure de jouer leur plein rôle pour
un développement inclusive et durable.
4) Un environnement favorable
Des politiques cohérentes, des capacités améliorées de financement et une structure institutionnelle favorable permettent la
mise à l’échelle d’innovations agroécologiques à même de générer
une transformation durable du système alimentaire.
5) Une Suisse sensibilisée
La population et les institutions Suisse s’engagent à atteindre
l’Agenda 2030 et ses Objectifs de Développement Durable. Ceci
comme contribution aux efforts globaux dans la promotion de la
paix, du développement durable de la sécurité et de la prospérité.

A travers son programme,
l’alliance veut :
Augmenter les moyens de subsistance et
l’accès aux services essentiels pour 600’000
femmes, hommes et enfants de groupes
marginalisés.
Améliorer les capacités de 900 organisations
et entreprises.
Augmenter les connaissances parmi les 3 millions de citoyens en Afrique Sub-Saharan.
Encourager 100 organisations et entreprises
et plus de 400’000 femmes, hommes et
jeunes à s’engager pour le développement
durable.

Biovision
Biovision a été créée en 1998 par le Dr Hans Rudolf Herren, lauréat
du Prix mondial de l’alimentation, avec comme objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des personnes vivant en
Afrique et de préserver la nature comme base de toute vie.

CEAS
Le CEAS est une ONG Suisse active dans le domaine du développement et de la coopération depuis 1980. Le CEAS encourage l’émergence d’innovations participatives qui améliorent les ressources
locales et fait la promotion du développement humain et du respect de l’environnement.

La Fondation Biovision combat la pauvreté et la famine. Elle
promeut la diffusion et l’emploi de méthodes écologiques qui
permettent une amélioration durable des conditions de vie en
Afrique, tout en préservant l’environnement. Biovision aide les
gens à s’aider eux-mêmes et encourage la réflexion et l’action écologique, au Nord comme au Sud.
En Suisse, la fondation sensibilise sur la durabilité tandis qu’au niveau international elle fait la promotion de la solidarité ainsi que
des actions juste et équitable en politique, économie et société.

En Afrique Sub-Saharienne, les projets du CEAS sont basés sur des
recherches appliquées innovantes en collaboration avec la population locale. A travers son réseau de partenaires, le CEAS contribue à l’indépendance alimentaire, au développement durable et
l’adaptation aux changements climatiques. Le CEAS génère des
innovations technologiques et un savoir-faire qui est enseigné aux
artisans, paysans et transformateurs agricoles ainsi qu’aux autorités locales et à la communauté à travers le continent africains, ce
qui leur permet de générer leur propre source de revenu.
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