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  L’ONG 
 
Nom newTree-Wallis  /  nouvelarbre-Valais  
Pays Erythrée, Burkina Faso  
Domaine 
d’activité Régénérescence naturelle des forêts  

Référence en 
Suisse 

Dr. med. Tildi Zinsstag 
3952 Susten 
027/473 31 64 zinsstag.jossen@bluewin.ch 
Dr. Felix Küchler 
3952 Susten  
079/752 41 10 felix.kuechler@newTree.ch 

 

Coordonnées www.newTreee.org  
Actif depuis 2005  
 

  LE PROJET 
 
Nom RÉGÉNÉRATION DES FORÊTS VILLAGEOISES  
Région Erythrée, Zoba Anseba, Zoba Maekel  

Objectif Rendre fertile un terrain stérile par la régénération 
des forêts 

 

Bénéficiaires Population rurale : paysans, éleveurs  

Problématique 

L’association « nouvelarbre » vise à lutter contre la 
désertification par une régénérescence naturelle de 
forêts villageoises. Il s’agit de protéger par un mur en 
pierres sèches des espaces de 1 à 4 ha pour en faire 
des bosquets par simple régénérescence naturelle. 
Ces bosquets, à l’abri du petit et gros bétail, peuvent 
être générateurs de revenus après trois ans: 
apiculture, sylviculture, récolte de fruits 
Le projet comprend : 
- le travail d’approche concernant l'information de la 

population et le choix d'un site propice dans les 12 
villages qui désirent entreprendre une telle 
démarche 

- la construction de la clôture en pierres sèches par 
les villageois eux-mêmes 

- la formation aux activités génératrices de revenus 
- la formation des sylviculteurs pour une protection et 

une exploitation durable de la forêt notamment par 
le recensement des espèces 

- la formation à la construction de foyers améliorés 
afin d'économiser le bois de chauffe 

 

Partenaire 
local 

Tokor (Tokor Integrated Community Development), 
ONG érythréenne  

Durée 2 ans  

Montant 
recherché 

CHF  12’000.–* * (sur un total de 125'000.―) 
Principales dépenses : 
- formation et somme forfaitaire de 3600.- pour 

chaque comité de village, afin de financer un 
investissement lié aux objectifs du projet 
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  LES RÉALISATIONS 
 

Projet achevé 

 
Le projet a été un succès dans la mesure où les 
objectifs atteints servent de tremplin pour 
l'engagement du comité villageois à poursuivre 
l'expérience (augmentation des surfaces clôturées) 
et à la diversifier (élaboration de nouveaux projets). 
 
 16 ha (14 parcelles) clôturés dans trois 

villages 
 430 foyers améliorés construits (toutes les 

familles des trois villages en ont bénéficié)  
 8 inventaires d'arbres réalisés 
 Mise à disposition par le ministère de 

l'agriculture de personnel 
 Renforcement du comité villageois de 

développement: participation des villageois 
et villageoises dans l'édification des murs en 
pierres sèches et la construction des foyers 
et rétribution du travail versée au comité de 
développement de chaque village. La somme 
a été investie dans des services publics (eau, 
électricité,...) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


