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Mot du comité  
 

Un bébé peut-il choisir son année de naissance ? 
 

La réponse absolue à cette question est NON. Toutefois, si cela peut s’avérer possible, 
l’Association Héritage Suisse n’aurait certainement pas choisi l’année 2020 comme 
première année de vie. Une année qui, pour se démarquer des autres, s’est investie 
dans une efficace collaboration nommée le COVID 19. Cet appui a permis à l’année 
2020 de porter son choix stratégique sur une panique sociale en paralysant la vie active 
pour bien faire émerger une crise économique. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
notre association approuve pleinement la citation de Jérôme-Arnaud Wagner qui dit : 
La vie nous réserve toujours des surprises, en mal comme en bien, c'est pourquoi elle 
mérite d'être vécue. 

En effet, durant cette première année de l’Association Héritage Suisse, plusieurs 
activités ont concouru à sa conceptualisation et sa création tel un bébé entouré qui 
affronte la vie dès la naissance. Nonobstant la présence du COVID 19, la motivation et 
la détermination de plusieurs personnes ont donné un vrai élan à l’AHS (Association 
Héritage Suisse) pour lui permettre de prendre le large.  

Mais est-on certain de ce départ ?  

La réponse dépend de chaque angle de vue. Et encore mieux, ce qui compte c’est 
d’avancer vers l’objectif. Comme dans tout processus, l’Association Héritage Suisse 
conjugue avec les aléas de son envol, tel le faséiement d’une voile. Cependant, son élan 
provient de la solidarité et la fidélité de son équipe.  

De ce fait, durant cette première année, l’AHS a su utiliser plusieurs opportunités pour 
se concentrer considérablement sur sa communication. Ceci lui a permis d’intégrer 
quelques réseaux associatifs de l’économie sociale et solidaire et de se rendre visible 
auprès des pouvoirs publics. En effet, non seulement elle est reconnue par sa commune 
mais elle a aussi participé à un concours organisé par la Fédération Vaudoise de 
Coopération (FEDEVACO).  

 

 Le comité  
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En 2020, outre la conceptualisation, l’AHS a tenté de 
se rendre visible. 

 

Comme un ricochet, chaque activité réalisée était un point de départ pour 
communiquer sur l’existence et les objectifs de l’association.  

Tout d’abord, la conférence-débat organisée le 29 février 2020 a permis de rédiger un 
communiqué de presse envoyé à plus de dix médias locaux. Même s’il n’y a eu que deux 
retours, cette opportunité nous a permis d’établir un premier contact avec l’Association 
Permaculture Romande qui a bien voulu publier l’annonce de la conférence sur son 
site. Par ailleurs, le contact avec Madame Karine Etter, Directrice-Rédactrice en chef 
d’Agrihebdo a permis la publication de notre article dans leur l’édition du 28.02.2020 
(voir copie en annexe).   

De plus, l’association ne s’est pas seulement contentée d’utiliser les réseaux sociaux 
tels que WhatsApp et Facebook mais environ 800 flyers ont aussi été réalisés et 
distribués aux particuliers, aux maraichers, à l’école d’agriculture, dans les lieux 
publics, etc. Bien que cette communication n’ait donné qu’un retour peu espéré, cette 
occasion a permis d’identifier les besoins en communication pour un évènement de ce 
genre. 

Il est aussi important de souligner que le désir du partage culturel de l’AHS l’a entrainé 
dans des moments d’échanges et de collaborations exquis. En effet, l’Association 
Cantonale du Costume Vaudois a honoré par sa prestation, la soirée de ce 29 février 
2020. Cela a transporté chacun dans un sublime voyage au cœur de la tradition 
vaudoise. Tout le public s’est laissé entrainer par des vagues musicales, des dames et 
des hommes dans des costumes finement taillés. 

Quelques mois plus tard, l’AHS a rejoint le centre socioculturel Prélaz-Valency, pour la 
première édition de son festival « Afrique en Ville ». En réunissant une trentaine 
d’associations, ce festival a pour but de valoriser « le vivre ensemble ». Cette première 
édition du 22 août 2020 a mis en exergue la place de la Suisse en Afrique et la place de 
l’Afrique en Suisse. Cette opportunité a permis à notre association de communiquer 
sur ses deux projets : d’une part l’agriculture avec une exposition sur la permaculture 
et d’autre part l’éducation avec la vente des livres jeunesses en rapport avec l’Afrique. 
C’est aussi à cette occasion que l’AHS a créé sa page Facebook 
(https://www.facebook.com/agrieduc/?view_public) et Instagram 
(https://www.instagram.com/association_heritage_suisse/).  

Il est évident que toutes ces collaborations précitées constituent des portes d’entrées 
dans les milieux associatifs et bien plus, mais il y a encore une autre coopération dont 
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le réseautage constitue le cœur de son activité. En effet, notre association a eu le 
privilège d’intégrer et de remporter le 3ème prix Diaspora et Développement élaborée 
par la FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération) et organisé tous les deux ans 
afin de valoriser la participation active des diasporas dans l’enrichissement de la 
société au sein leur pays d’accueil ainsi que le développement de leur pays d’origine. 
Cette 5ème édition a réuni environ 25 associations qui ont coopéré pendant 1 an. 

Un site internet ! C’est devenu un moyen indispensable et incontournable pour se 
rendre visible. Plusieurs membres de notre association se sont investis dans la 
conception de notre site internet avant d’en laisser la latitude à une webdesigner 
bénévole pour apporter sa touche finale. Au-delà de la visibilité, ce site permet de 
savoir qui nous sommes, quels sont nos objectifs, nos réalisations en cours et 
accomplies. 

Pour finir, l’Association Héritage Suisse a choisi de s’approprier le verset 20 du livre 
des Proverbes au chapitre 19 qui dit : « Ecoute les conseils, et reçois l'instruction, afin 
que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Pour cela, elle a demandé à se faire 
accompagner par Innovage Suisse Romande (ISR) qui est une association de seniors 
expérimentés. Ces derniers ont opté pour une retraite bien active en accompagnant des 
projets innovants. Aussi, un contrat de partenariat a été établi pour une durée de 6 
mois.  

Un tout grand merci à chacun et à chacune pour son implication, son travail et son 
soutien, collaboratrices et collaborateurs, associations partenaires, pouvoirs publics, 
partenaires, voisin-e-s et membres de l’Association Héritage Suisse. D’ailleurs, ce 
début riche en expériences a été porté par une équipe que notre association 
souhaiterait nommer ici en guise de reconnaissance : Mme Noémie Keller, Mme Leila 
Karkzou, M. Roger Zürcher, M. Alain Miquel. Toutes les activités de l’année 2020 
n’auraient pas eu lieu sans l’enthousiasmes et l’active participation de ces personnes, 
d’autant plus que par moments, il a fallu une vraie détermination pour assurer le 
volume des tâches. Alors MERCI à toutes et tous ! 
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L’association Héritage Suisse et son objectif 
 
L’association Héritage Suisse (AHS) est fondée en novembre 2019, sans but lucratif.  
Basée sur des valeurs chrétiennes, elle a pour but de promouvoir le partage de 
connaissances et de cultures entre le Tchad et la Suisse.  Dès la première heure, 
l’association se réclame d’un modèle éducatif, social et économique dont la gestion de 
chaque projet est tournée vers « l’accompagnement en formation et le partage 
culturel ». 
 
Pour agir selon les besoins locaux, l’AHS travaille en étroite collaboration avec 
plusieurs associations de Suisse et du Tchad.  

Ainsi, en s’appuyant sur les opportunités qui pouvaient faciliter la gestion d’un premier 
projet, l’association initie et développe la formation en agroécologie et permaculture à 
destination des jeunes paysans tchadiens qui souhaitent s’investir dans le métier 
d’agriculteur de manière plus durable. Elle va également assurer le suivi des paysans 
formés dans leur transition vers l’agriculture de demain. 

Il s’agit dans un premier temps, d’accompagner un groupe de jeunes paysans de Maïlao 
qui souhaitent développer d’autres moyens de lutte contre l’appauvrissement du sol 
pour améliorer leurs productions locales. En effet, bien que le Tchad vive 
principalement de l’agriculture et de l’élevage, il demeure en situation d’extrême 
pauvreté. De plus, avec le changement climatique, il est considérablement atteint par 
la désertification, le manque de pluie, le manque de rendement des sols, etc. Les 
agriculteurs doivent s’adapter et nous sommes convaincues que l’agroécologie est une 
solution durable et résiliente.  

Avec une population de 9.250 personnes, Maïlao est situé à 70 km de N’Djamena 
(capitale du Tchad). 

Ce projet d’agroécologie vise à encourager une production pour l’autoconsommation, 
à redonner goût au travail de la terre, malgré l’avancée du désert et à améliorer les 
qualités de vie. Par ailleurs, ce projet contribue à développer le dynamisme 
économique de la ville de Maïlao et à mettre en synergie des initiatives locales d’intérêt 
général, à favoriser les démarches citoyennes collectives, le lien social et 
intergénérationnel autours de projets collaboratifs (sur le thème de l’agriculture, 
l’éducation, l’environnement, la citoyenneté, la santé, l’alimentation…) au service de la 
population. 

Parallèlement au premier projet, l’AHS collecte et trie des livres en Suisse puis les 
envoie au Tchad pour soutenir les activités de l’Association Théâtre Elan. Cette 
association a commencé un projet nommé « une lecture, un voyage » destiné à tout 
public. A défaut de la bibliothèque ou d’un centre de culturel, le comédien Mr 
Madjitoubangar Bonaventure organise des séances de lecture dans des lieux publics.  
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Activités 2020 
L'ensemble des projets mis sur pied durant l’année 2020 par l’AHS concourent à 
l’accomplissement de sa mission, c’est-à-dire le partage de connaissances et de 
cultures.  

 

La conférence-débat  
Pour le démarrage de ses activités, l’association Héritage Suisse 
a   donné rendez-vous à un public de tout âge, pour partager 
l’expérience et l’enthousiasme des paysans.  En effet, en forme 
de passation cette soirée a opposé des paysans de plus de 40 ans 
de métier aux jeunes passionnés de la paysannerie qui 
embrassent le métier avec fougue. 

C’était dans une ambiance festive et conviviale que la salle 
Polyvalente de Bottens a accueilli environ 60 adultes et enfants 
ainsi que plus d’une vingtaine de danseuses et danseurs de 
l’Association Cantonale de Costume vaudois. 

Le modérateur, face à son équipe de panélistes composée de 5 
personnes, nous a entrainé dans un débat instructif, 
passionnant et en même temps alertant pour notre société et 
l’environnement. 

C’était aussi dans la joie et la simplicité que le public a côtoyé les 
paysans en baignant dans un échange privilégié. 

D’ailleurs pour qu’une soirée soit belle et agréable, le culinaire y 
joue un des rôles principaux. Mr Ludger Weber, un membre de 

Le 29 février 2020 
A la salle communale de 

Bottens (VD). 
 

Plusieurs personnes ont 
participé à l’organisation 

de cette soirée : 
Accueil : 3 personnes 

Caisse (Arrivée du public 
et  vente du vin) : 3 

personnes 
Présidence : 1 personne 

Service : 6 personnes 
Cuisine : 3 personnes 

Technique : 3 personnes 
Logistique : 2 personnes 
Décoration : 4 personnes 

Les mêmes personnes 
ont opéré à peu près 
dans tous les postes. 

Ouverture et horaire 

14h00 – Installation de 
la salle 

15h00 – Début de la 
Cuisine 

17h00 – Ouverture des 
portes et accueil 
17h40 – Mot de 

bienvenue et 
présentation du Tchad 
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notre association a concocté à ses propres frais des mets 
délicieux pour agrémenter notre soirée. 

Si vous ne le saviez pas encore, sachez maintenant qu’en Afrique 
et principalement au Tchad, il ne peut y avoir une fête sans 
musique. Et qui dit musique dit danse. Nous avons eu 
l’opportunité de découvrir un extrait des danses du Tchad. Mais 
plus encore, c’est l’Association Cantonale de Costume Vaudois 
qui nous a livré les secrets artistiques du Canton.  

 

Vous trouverez plus de détails de cette soirée sur notre site 
internet en cliquant sur le lien ci-dessous. 

https://www.heritage-chtd.com/conf%C3%A9rence-
d%C3%A9bat 

Ou en allant dans :  

Ø www.heritage-chtd.com 

Ø Nos actions  

Ø Agriculture  

Ø Conférence-débat 

17h55 – Présentation de 
l’Association Héritage 

Suisse 
18h00 – 1ère prestation 

de l’Association 
Cantonale de Costume 

Vaudois (ACCV) 
18h30 – Conférence 

débat + activité pour les 
enfants 

20h 00 – 2ème prestation 
de l’ACCV 

20h15 – souper 
22h15 – Café et 
remerciements 

 
Subventionneurs : 

- Le couple Henny         
(apport en vin) 

- Mr Ludger Weber 
(apport en repas) 

- Mr Alain Miquel 
(apport du budget 
pour 
l’organisation) 

-  
Plusieurs personnes ont 
également participé en 
apportant des gâteaux 
pour l’apéritif et des 
desserts. 
Les prestations du 
modérateur et des 
paysans ont été offert par 
les concernés. 
Le bénéfice de cette 
soirée a constitué le 
capital de départ 
pour l’association. 
 



 

 
ASSOCIATION HERITAGE SUISSE  
info@heritage-chtd.com         https://www.heritage-chtd.com/    9 
 

     RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNUEL   2020  

Afrique en Ville  
L’été dernier, l’Association Héritage Suisse a été sollicitée pour 
participer au festival « Afrique en ville » organisé par le centre 
socioculturel de Prélaz-Valency à Lausanne. Situé dans un 
quartier très cosmopolite, ce centre œuvre à favoriser les liens 
sociaux en mettant en avant des activités culturelles. L’une des 
raisons de ces activités est d'améliorer la qualité de vie tout en 
préservant les valeurs de solidarité et d'égalité. C’est dans cette 
optique que s’inscrit le festival « Afrique en ville » auquel nous 
avons eu beaucoup de plaisir à participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce festival a permis de mettre en avant les 4 points ci-dessous 
dans la relation Suisse-Afrique :  

Ø L’influence africaine en Suisse,  
Ø Les projets de développement en Afrique,  
Ø Les intérêts de la Suisse en Afrique,  

Ø L’identité des afro-descendants. 
Pour sa première édition, Afrique en Ville était impatient 
d’accueillir son public tous âges confondus à l’esplanade du 
parc de Valency. Malgré la météo très peu favorable en début 
d’après-midi, par une promenade estivale dans ce magnifique 
parc, les participants ont colorié les lieux par les décorations 
de ces nombreux stands. 

Le 22 août 2020 
 
A l’esplanade du Parc de 

Valency. 
 

Participants : environ 28   
 Associations 

 
Ouverture et horaire 

10h00 – Installation des 
stands 

 
13h00 – Défilé du faux 

Lion 
 

13h30 – Animations et 
activités : 

- Musique 
- des ateliers de 

danse, de lecture, 
de henné, de  
cuisine… 

- des contes 
- des films 
- des spectacles de 

danse, de 
marionnettes, 

- des débats, 
- les visites des 

différents stands 
- les découvertes 

culinaires 
 

22h30 - Mot de clôture et 
remerciement 
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En prenant part à ce festival, l’Association Héritage Suisse a 
concrétisé une action dans le cadre de ses objectifs. De plus, la 
communication et le réseautage étant au cœur de cette journée, 
notre association a bénéficié des riches échanges. En effet, les 
différents passages à notre stand ont favorisé la 
communication sur les objectifs de notre association. 

Notre stand a présenté d’une part le projet et le programme de 
la formation en permaculture en collaboration avec les jardins 
de l’espoir. Pour donner une idée de cette technique agricole, 
Noémie a préparé quelques caisses de plantes de la saison ainsi 
que des affiches explicatives. D’autres part, nous avons exposé 

et vendu des livres qui nous ont été prêtés moyennant une 
marge pour la caisse de notre association. 

Enfin, nous avons vendu des plantes (Kalanchoé, Célosie et 
Saintpaulia) et des bijoux (perles fantaisies offertes par une 
membre de l’association) et des petits pots de beurre de karité 
(offerts par une autre membre de l’association). 

Cette expérience était riche d’échanges avec unsuccès pour la 
vente des livres. Seul bémol, les plantes et les bjoux n’ont pas 
donné le retour escompté. 

23h00 - Désinstallation 
  
 
 
 
Participants de l’AHS :  
5 bénévoles ont assuré 
cette journée. MERCI 
Fournisseurs :  

- La librairie Payot 
(Lausanne) 

- L’éditeur Hélice 
Hélas (Vevey) 

- OBI (Renens) 
- La robe parfaite 

pour le jour parfait 
- Henny Fruits 
- Afrique en Ville 

Financement :  
- La caisse de 

l’association  
- Frais privé des 3 

participants  
- Afrique en Ville 
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Le prix diaspora et développement organisé par la FEDEVACO 
  
Soutenue par le bureau cantonal de l’intégration et certaines 
communes du canton de Vaud, la FEDEVACO et ses partenaires 
organisent tous les deux ans le prix Diaspora et Développement 
afin de soutenir et favoriser l’apport de la diaspora en Suisse et 
dans le pays d’origine. 

En septembre 2019, alors que le projet de l’Association Héritage 
Suisse n’était qu’une idée, l’équipe de la FEDEVACO l’a reconnu 
et valorisé en lui permettant de rejoindre les 24 autres projets. 

Ainsi, grâce au solide et efficace accompagnement de la 
FEDEVACO et de ses partenaires (my SBM et Albinfo), l’idée 
s’est développée dans les différentes étapes à la manière de 
l’embryon au fœtus pour devenir un beau bébé portant le nom 
« Association Héritage Suisse (AHS) ». 

Comme une grande porte qui s’ouvre pour laisser entrevoir un 
panel de compétences, cet accompagnement a offert à l’AHS les 
bénéfices suivants :  

Ø Un réseau  
Ø Une formation dans la gestion des projets 

Ø Des outils efficaces pour la gestion des projets 
Ø Une visibilité  

Le 3ème prix de la 5ème édition  

Septembre 2019 
FEDEVACO 

Av. Charles-Dicken 6 
1006 Lausanne 

 
Formation et réseautage : 

6 modules (1 séance en 
présentiel ou par 

vidéoconférence par 
mois) 

 
Contenu :  

- Le Migrant, acteur 
du développement  

- La communication 
pour le 
développement  

- La gestion des 
partenariats et la 
gouvernance 
collaborative  

- La gestion du 
projet  

• Diagnostic 
initial  

• Planification  
- La stratégie de 

mobilisation de 
ressources 

25 Associations ont 
participé à cette 5ème 
édition 
Le 30.09.2020 – Remise 
des prix 
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concrétisé une action dans le cadre de ses objectifs. De plus, la 
communication et le réseautage étant au cœur de cette journée, 
notre association a bénéficié des riches échanges. En effet, les 
différents passages à notre stand ont favorisé la 
communication sur les objectifs de notre association. 

Notre stand a présenté d’une part le projet et le programme de 
la formation en permaculture en collaboration avec les jardins 
de l’espoir. Pour donner une idée de cette technique agricole, 
Noémie a préparé quelques caisses de plantes de la saison ainsi 
que des affiches explicatives. D’autres part, nous avons exposé 

et vendu des livres qui nous ont été prêtés moyennant une 
marge pour la caisse de notre association. 

Enfin, nous avons vendu des plantes (Kalanchoé, Célosie et 
Saintpaulia) et des bijoux (perles fantaisies offertes par une 
membre de l’association) et des petits pots de beurre de karité 
(offerts par une autre membre de l’association). 

Cette expérience était riche d’échanges avec unsuccès pour la 
vente des livres. Seul bémol, les plantes et les bjoux n’ont pas 
donné le retour escompté. 

23h00 - Désinstallation 
  
 
 
 
Participants de l’AHS :  
5 bénévoles ont assuré 
cette journée. MERCI 
Fournisseurs :  

- La librairie Payot 
(Lausanne) 

- L’éditeur Hélice 
Hélas (Vevey) 

- OBI (Renens) 
- La robe parfaite 

pour le jour parfait 
- Henny Fruits 
- Afrique en Ville 

Financement :  
- La caisse de 

l’association  
- Frais privé des 3 

participants  
- Afrique en Ville 
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Innovage Suisse Romande  
Un enfant qui veut apprendre à marcher doit pouvoir prendre appui sur son entourage 
qui se constitue de plusieurs agents :  les animaux de compagnie, le mobilier, 
l’immobilier et surtout de son entourage humain. C’est pour cette raison que notre 
association a choisi bénéficier de l’expérience et de l’expertise de Innovage Suisse 
Romande (ISR) sur une durée de 6 mois. 

En effet, ISR est composée de seniors qualifiés dans leurs domaines d’activités 
professionnelles et désirant partager toutes ces connaissances en accompagnant les 
associations qui pourraient en avoir besoin. 

Les deux premiers contacts établis ont permis d’élaborer un cahier des charges pour 
ces 6 mois d’accompagnement. Les points nommés ci-dessous constituent les attentes 
de notre association envers ISR :  

Ø Organisation de la formation : structurer l’organisation de la formation en 
agroécologie/permaculture 

Ø La recherche de fond : Collecter 5000 CHF pour le début de formation  

Ø Le protocole de suivi des activités : élaborer un protocole de suivi entre la Suisse 
et le Tchad et vice versa 

Ø Communication : aider à la création d’une Image de AHS 

 

Conclusion et perspectives d’avenir 
Certes, l’année 2020 n’est pas une année à choisir pour la naissance d’un bébé. Mais 
maintenant que c’est fait, que faut-il faire ? 

Quand bien même certains aléas de la vie obligent à se laisser mourir, cette première 
année de vie a ouvert des portes vers des aventures inédites qui permettent de 
confirmer encore une fois la citation de Jérôme-Arnaud Wagner qui dit : La vie nous 
réserve toujours des surprises, en mal comme en bien, c'est pourquoi elle mérite d'être 
vécue. 

De ce fait, l’AHS a fait le choix de continuer pour découvrir d’autres aventures. Celles 
qu’elle préconise d’affronter dans les prochains mois et celles qui lui feront la surprise 
de croiser son chemin. Au préalable, il était question d’acheter un terrain pour 
commencer les formations, mais la difficulté à récolter des fonds pour ce projet s’est 
révélée beaucoup plus importante que les attentes de l’AHS. Pour pallier à cette 
difficulté et sur les conseils des experts, l’association a opté d’accompagner les paysans 
dans l’amélioration de leurs propres champs par des sous-projets de formation.  En 
prenant en compte les besoins des paysans concernant l’amendement du sol, nous 
espérons que la première sous-formation pourra avoir lieux d’ici aux trois prochains 
mois. 
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Remerciements  
 

 

 

L’Association Héritage Suisse adresse ses sincères remerciements à toutes les 
personnes, collectivités ou partenaires qui ont participé de près ou de loin à cette 
première année d’activités ! 
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A méditer 
La vie est une fleur dont l’amour  
est le miel.
 Victor Hugo
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1984-1985. Depuis 1976 et jusque vers la fin des années 80, le Centre betteravier 
suisse (CBS) a mené chaque année des essais de repiquage de betteraves sucrières 
(lire l’Agri du 21 février en page 24). En 1984, le CBS décide de planter environ  
3 hectares. Malgré des résultats peu prometteurs, deux hectares sont à nouveau 
plantés en 1985. Plusieurs agriculteurs participent à la démarche et un planteur a 
pris en charge lui-même le semis et l’élevage de ses plantes, explique Ulrich Widmer, 
collaborateur à l’époque au CBS, dans un article paru dans La Terre Romande en 
1985. La photo ci-dessus montre deux plates-bandes de semis sous tunnel. Vers mi-
février, les paperpots sont remplis avec un substrat formé d’un mélange de tourbe, 
de sable et d’éléments nutritifs, puis tassés mécaniquement. Ces paperpots sont reçus 
sous forme de feuilles à déplier de façon à obtenir des alvéoles qui font autant de 
pots en papier. «Dans chaque cylindre, on dépose une semence de betterave, recou-
verte par du substrat auquel on a pris soin d’incorporer des fongicides et un insec-
ticide», écrit Ulrich Widmer, par ailleurs collaborateur aujourd’hui encore à l’Agri 
pour les sujets liés à la betterave. L’élevage des plantons est une opération délicate. 
L’arrosage doit être bien maîtrisé, les températures dans la serre pas trop élevées 
«et le feuillage doit être brossé délicatement chaque jour pour éviter une élongation 
du port des feuilles». Les jeunes plants sont repiqués en plein champ lors des belles 
journées d’avril, en espérant qu’il ne fasse pas trop sec. PIERRE-ANDRÉ CORDONIER
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C’était hier
Mots croisés nº 9

Solution du jeu nº 8

Horizontalement
 1. Histoire de mâle dominant...
 2. Ancienne mesure – Usé.
 3. Il créa les lycées en France – 

Verts – Sort du pis.
 4. Règle – Forme de politesse – 

Phonétiquement: hisser.
 5. Cardial – Pronom – Bel canto.
 6. Escroquerie – Prénom féminin.
 7. Combinard – Callosité.
 8. Organe à calculs – Note.
 9. Conséquence – Prénom  

masculin.
10. Avenue – Issu.
11. Vains – Géniteur – Oiseau  

de bassecour.
12. Fait des petits pas – Vieille ville – 

Sur des plaques suisses.
13. Numéro – Coin à histoires – 

Négation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Verticalement
 1. Aseptisant.
 2. Clameur de dérision – Montagne sacrée  

des aborigènes.
 3. Ignorant – Futur reproducteur.
 4. Bande de tissu – Ile de France – Essai.
 5. Plonge – Appelle sa biche – Possessif.
 6. Signe de connivence – Matière plastique.
 7. Abcès – Partie de bateau.
 8. Remise – Passage.
 9. Avant midi – Auteur d’une pyramide –  

Se permettre.
10. Pareille – Plage de Venise.
11. Mois du taureau – Epais.
12. Culte.
13. Ville de Belgique – Bêtise.
 
La solution de ce jeu No 9 paraîtra  
dans notre prochaine édition. A.-M. PEIRY

MICROBE – ANORMAL – REMPART – 
MATADOR – MEETING.

Le comte et le baron.

SOLIDARITÉ

Héritage Suisse crée un réseau 
agricole et pédagogique au Tchad
Héritage Suisse 
souhaite instaurer  
un réseau de partage 
de connaissances entre  
la Suisse et le Tchad. 
L’association organise 
le 29 février une soirée 
culturelle de soutien 
avec une conférence 
sur l’agriculture et  
un spectacle de danse 
traditionnelle vaudoise.

Après avoir passé dix-huit 
ans en Europe, à la suite de 

son départ du Tchad, Madjibey 
Abanga-Miquel a fait le constat 
suivant: du côté de ses amis 
suisses, un intérêt pour ses va-
leurs et la culture tchadienne; 
du côté de sa famille restée au 
Tchad, un intérêt pour les va-
leurs et la culture qu’elle a dé-
couvert en Europe. Elle a ainsi 
eu l’idée de créer un réseau  
de partage de connaissances 
entre la Suisse et le Tchad. 
Créée en novembre 2019, l’as-
sociation Héritage Suisse sou-
haite agir sur deux domaines: 
l’agriculture et l’éducation.

L’un des défis de l’associa-
tion est d’aider les Tchadiens 
à mieux exploiter leurs terres. 
Dans la ville de Maïlaou – où 
l’as sociation souhaite agir – les 

terrains sont très fertiles grâce 
à la présence d’un fleuve, mais 
ils sont souvent laissés à l’aban-
don. Héritage Suisse souhaite 
s’inspirer de la permaculture 
afin de montrer à la population 
locale que leurs terrains peu-
vent être cultivés. «Ils sont 
réellement assis sur un po-
tentiel, car ils ne pensent pas 
avoir assez de moyens pour 

cultiver leurs terres. Nous sou-
haitons leur montrer qu’il est 
possible de faire déjà beau-
coup avec peu de moyens», 
précise Madjibey. En cultivant 
leurs terrains, les Tchadiens 
pourraient également viser une 
autosuffisance alimentaire, un 
réel besoin dans ce pays où la 
nourriture manque encore trop 
souvent. L’association forme-

rait des jeunes à l’agriculture, 
grâce à des conseils «impor-
tés» depuis la Suisse. Cela per-
mettrait aussi de fournir des 
emplois à des étudiants qui 
peinent à trouver du travail et 
à mettre en culture ces ter-
rains inutilisés.

Le second domaine dans le-
quel Héritage Suisse souhaite 
agir est l’éducation. Madjibey, 

mère de deux enfants scola-
risés, souhaite améliorer cet 
en cadrement en proposant 
des formations données par 
des enseignants suisses qui  
se rendraient sur place pour 
une courte durée. L’associa-
tion souhaite également mettre 
en place des bibliothèques 
dans les écoles à partir de 
livres collectés en Suisse.

Témoignages  
de paysann(e)s suisses
Héritage Suisse organise 

une conférence suivie d’un  
repas le 29 février prochain. 
Durant la soirée, cinq paysan-
n(e)s suisses témoigneront de 
leur passion pour leur métier. 
L’association souhaite ainsi 
honorer les agriculteurs suis-
ses pour ensuite promouvoir 
ce métier au Tchad. L’Associa-
tion cantonale du costume vau-
dois sera également présente 
pour un spectacle de danse 
traditionnelle locale. SP

INFOS UTILES

Dès 17 h 30, à la Salle polyvalente 
de Bottens, route de Lausanne 11. 
La conférence sera suivie d’un 
repas de soutien (adultes 50 fr., 
étudiants 35 fr., enfants 20 fr.). 
A réserver jusqu’au 28 février  
au 076 818 19 30.

A lire

Biodiversité 
en forêt

Cette notice pour le 
praticien décrit une mé-
thode d’inventaire stan-
dardisée des dendromi-
crohabitats et arbres- 
habitats – lieux de vie  
indispensables à des mil-
liers d’organismes spé-
cia lisés – applicable aux 
fo rêts tempérées et mé-
diterranéennes d’Europe. 
Un guide de poche com-
plémentaire décrit les  
47 types de dendromi-
crohabitats. Il contient des 
seuils recommandés pour 
leur inventaire, ainsi que 
des informations sur la 
fréquence et la vitesse  
de remplacement dans le 
peuplement de chaque ha-
bitat. Ce document peut 
être téléchargé ou com-
mandé en ligne.

 SP

www.wsl.ch > publications > no-

tice pour le praticien
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L’Association cantonale du costume vaudois offrira un spectacle lors de la soirée du 29 février 
à Bottens, avant la conférence-débat sur l’agriculture.  SP

Vendredi 28 février 2020
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« AFRIQUE EN VILLE"      J’y participe et toi ?  

Afrique en Ville - Esplanade du Parc de Valency - Lausanne 

Samedi 22 août 2020 de 12h00 à 22h00 - Gratuit 

http://www.afriqueenville.ch 

 

 
Soutenus par la ville de Lausanne et le 

BLI (Bureau d’intégration de 

Lausanne), le centre socioculturel de 

Prélaz-Valency et ses partenaires 

associatifs organisent un festival 

socioculturel nommé « Afrique en ville » 

 

Objectifs :  

• Promouvoir le vivre ensemble.    

• Valoriser les croisements et les échanges 

internationaux entre la Suisse et l’Afrique.  

Canaux : 

• La découverte littéraire, culinaire et artistique, 

• La visibilité des associations de la diaspora, 

• Des débats autour de :  

✓ L’influence africaine en Suisse, 

✓ Les projets de développement en Afrique, 

✓ Les intérêts de la Suisse en Afrique, 

✓ L’identité des afro-descendants. 

 

Lien vers les détails et programme : http://www.afriqueenville.ch 

mailto:info@heritage-chtd.com
https://www.heritage-chtd.com/
http://www.afriqueenville.ch/
http://www.afriqueenville.ch/


POUR NOUS SOUTENIR 
Vous avez à cœur de soutenir nos projets de quelque 
manière que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse ci-dessous : 
info@heritage-chtd.com 

Pour en savoir plus sur notre associa-
tion et pour recevoir nos lettres d’in-
formations, nous vous invitons à visiter 
notre site internet à l’adresse suivante :
www.heritage-chtd.com

POUR FAIRE UN DON

IBAN CH16 0900 0000 1542 7224 7

L’Association Héritage 
Suisse vous remercie 
pour votre précieux 
soutien.




