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Activités en Suisse
Matériel Jéthro pour l’Afrique par Philippe Sandoz
La première partie de l’année 2016 a été très intensive pour la préparation de matériel destiné à
l’Afrique.
L’objectif était de pouvoir remplir la
grande partie d’un camion semiremorque à Aarwangen pour un
voyage, via la route et l’océan,
jusqu’au Burkina-Faso.
A i n s i , u n t o n n e a u à l i s i e r, u n e
motofaucheuse et autre matériel ont
été remis en état. Une grande collecte
de matériel s’est faite les deux premiers
mois de l’année : littérature, matériel
sanitaire, pièces d’usure et moteurs de
remplacement pour différentes
machines.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles qui s’est retrouvée au Joratel le 20 février 2016 pour
trier, emballer et réparer une grande partie de ce matériel.

Courant mars, nous avons continué nos travaux de révision et vers la fin du mois, Jonathan Schnegg
a convoyé en tracteur le tonneau à lisier entièrement rempli de matériel depuis le Joratel jusqu’à
Aarwangen, soit plus de 200 km aller et retour.
Le 22 avril, nous avons, Sonja Marti et moi-même, chargé deux remorques de matériel avec, entre
autres, des cornadis pour équiper une étable.
Le 23 avril, départ pour Aarwangen et chargement du semi-remorque avec un numéro
d’équilibrisme spectaculaire pour installer le tonneau à lisier à l’intérieur de la remorque. Nous
n’avions pas de quai de chargement à hauteur de pont. Il a fallu jongler entre la planche élévatrice
de la semi-remorque et un chariot élévateur pour amener le tonneau à hauteur et l’enfiler à
l’intérieur. Après quelques montées d’adrénaline, tout s’est finalement bien terminé !
Le reste de l’année 2016 a été plus calme, il a fallu créer un mode d’emploi pour l’utilisation du
tonneau à lisier.
Un grand merci encore à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé.

Activités du comité par Jacques Lachat
2016 fût une année charnière au niveau de l’organisation de notre association. Sonja Marti a quitté
ses fonctions d’agent administratif à 20% à fin 2015. J’aimerais profiter pour la remercier pour son
dévouement et son professionnalisme durant les années où elle a travaillé au sein de notre
organisation. Elle a apporté un vent de fraîcheur et beaucoup de nouvelles idées. Nous lui en
sommes très reconnaissants et sommes réjoui qu’elle continue son engagement à Jéthro au sein du
comité.
Philippe Dutoit, jeune retraité ingénieur agronome, a repris la charge de la rédaction et du suivi des
projets. C’est un immense travail qu’il accompli à merveille ! C’est un soulagement et une joie de
pouvoir compter sur ses compétences pour ce domaine essentiel au développement de notre
organisation.
Les autres tâches de Sonja ont été réparties au sein du comité. Il en a résulté un accroissement de la
charge de travail, plusieurs d’entre nous ont dépassé les 200 heures annuelles ! Heureusement, cette
situation est transitoire et des solutions se dessinent pour renforcer notre équipe en 2017.
Bâtiment d’association au Joratel par Philippe Sandoz
Une grande partie des préparatifs pour l'envoi du camion ont été effectués au Joratel! Concernant
le bâtiment en lui-même, un coffret en bois autour de l'entrée d'eau du réseau au fond de la cave,
a été isolé et construit. Nous souffrons cruellement du manque de mains manuelles pour continuer
les transformations et l'entretien du bâtiment.
Je remercie beaucoup Mr Willy Jeanneret de Brot-Dessus, qui nous tond les espaces verts autour du
bâtiment pendant la belle saison.

Participation à Fête la Terre par Jacques Lachat
Le week-end du 20 et 21 août, nous avons une nouvelle fois participé, avec d’autres organisations
membres de Latitude 21, à cette rencontre incontournable des amis de la terre à Cernier.
Beaucoup de monde a visité notre stand, en particulier
pour traire la vache… Autant d’occasions pour parler
de notre engagement envers les paysans de brousse
du Burkina Faso.

Evaluation externe par Philippe Dutoit
Une « Evaluation externe » a été demandée, en 2015, par Latitude 21 qui a subordonné la
reconduction d’un éventuel soutien financier, pour les années à venir, à la présentation de ce
document. Cette évaluation a été établie en mai 2016 par deux agronomes burkinabés du bureau
« Sud Consult » à Ouagadougou. Les conclusions de l’évaluation sont très positives en ce qui
concerne les impacts du projet Jéthro sur les bénéficiaires ainsi que sa pertinence par rapport aux
problèmes auxquels il a pour objectifs d’apporter des solutions.
En conclusion l’ « Evaluation externe » confirme que les solutions proposées aux problèmes identifiés
sont adaptées et que les moyens choisis pour les résoudre sont bons. Il apparaît cependant qu’un
certains nombre d’ajustements et correctifs sont nécessaires dans plusieurs secteurs d’activités. Les
réorientations concernent essentiellement les domaines suivants : l’affinage des critères de sélection
des apprenants, le renforcement du suivi dans les villages, l’adaptation du fonctionnement des
centres de saillies, le mode d’octroi et du financement des animaux destinés aux paysans ayant
effectué la formation et l’autonomisation de la ferme du CFA. Le bienfondé des activités
susmentionnées est largement reconnu cependant les évaluateurs ont formulé des
recommandations afin d’améliorer l’efficience et d’assurer la pérennisation du projet.
Ces recommandations ont été prises en considération lors de l’élaboration dossier adressé à latitude
21 en automne 2016 et seront donc mises en œuvre durant l’année 2017 déjà.
Nous adressons ici nos vifs remerciements à « Latitude 21 » et à « Interaction » pour leur important
soutien financier sans lesquels nous ne pourrions mener à bien les missions que nous remplissons
auprès d’une partie de la population rurale du Burkina Faso.
Participation à la Fête Jéthro par Jacques Lachat
Après deux fêtes « exceptionnelles », nous avons vécu une
Fête Jéthro un peu plus classique, le 5 novembre aux Pontsde-Martel. Apéritif, repas aux saveurs exotiques, conférences,
tout était réuni pour passer une bonne journée dans la bonne
humeur. L’occasion aussi de renforcer les liens entre le comité
et les membres et amis de l’association.
A table tous responsables par Claude-Eric Robert
Beaucoup d’entre nous ont été sollicité par Latitude 21 en 2016 à cause de l’alimentation qui
touche la production agricole de près.
Dans le monde, les produits alimentaires perdus représente 1,3 milliard de tonne ce qui nourrirait 3,5
milliards d’êtres humains. Cela représente 28 % de la surface agricole utile soit la surface de la Chine,
la Mongolie et le Kazakhstan réunis. Dans les pays du tiers monde, les pertes sont dues à l’absence
d’infrastructures du stockage et de conservation. Chez nous, on jette de la nourriture consommable.
La moyenne des ménages suisse jette pour 2'000 frs par an soit au moins 4
milliards, ce qui représente une pollution non négligeable.

Visite d’Eglise par Sonja Marti
Le 7 février 2017, Jéthro a eu le privilège de participer et d’intervenir au culte de l’assemblée
« Pilgerweg (chemin de pèlerinage) Lac de Bienne ». Le thème « Eglise en réseau » a donné
l’opportunité de mettre en réseau les gens de l’église avec les collaborateurs de Jéthro. Cette
journée a trouvé un grand intérêt et les partages sur le quotidien de la population burkinabé ont été
apprécié. Nous remercions à l’assemblée « Pilgerweg Lac de Bienne » pour cette plateforme si
appréciée.
Voyage 2016 par Eveline Robert
C’est toujours avec émotion que nous voyons les étudiants arriver. Ils sont impatients et joyeux de
pouvoir commencer une telle formation. Ils étaient 49 dont 13 femmes mais seulement 11 d’entre
eux étaient scolarisés. Tout un défi !
La visite à « l’ECO Centre » qui promeut la protection, la défense de l’environnement a confirmé
notre vision. Avec des actions simples et des aménagements la terre n’est plus dénudée en saison
sèche, l’herbe est présente.
Autre visite à l’AZN, Terre verte, 31 ans d’existence, les résultats sont là des centaines d’hectares sont
aménagés avec les villageois qui ont fixé les règles de fonctionnement et les amendes en cas de
non-respect de décisions prises.

Projet de communication et marketing par Sonja Marti
Comme annoncé l’année passée, nous avons trouvé un partenaire très compétant et engagé avec
la fondation Gloriamundi, elle nous soutient dans l’exécution notre projet communication.
Une classe à l’école ERACOM à Lausanne, école en Suisse romande pour l’art et la communication,
étudie de manière intensive notre projet. Le nouveau logo a été choisi, celui-ci vous sera présenté
lors de la prochaine fête Jéthro 2017.

Activités au Burkina Faso
Cours de base par Francis Abassagué et Mady Ouédraogo
Comme à chaque année, les cours de base organisés par
Jethro-Burkina se sont tenus dans trois villages du Burkina :
Saro, Laye et Benda-Toeega. C’était la première fois qu’un
cours se donnait à Laye, situé au nord du Burkina à 25 km de
Ouagadougou.

Au total 135 paysans
dont 45 femmes ont été
for més cette année
dans les bonnes
méthodes de base pour
une agriculture et
élevage prospère et
durable.

Chaque participant a
également été équipé
en
matériel
de
fauchage.

Cours avancés par Mady Ouédraogo
La session de 2016 (de janvier à mars) a été marquée
par une bonne participation des paysans. Au total, 51
participants dont 15 femmes ont bénéficié de
l’encadrement de 5 formateurs professionnels. De ce
nombre 7 nouveaux paysans innovateurs ont été
identifiés pour les suivis et accompagnements des
agriculteurs ayant reçu les cours de base dans les
différents villages.

Les expériences capitalisées favorisent l’expansion des
bonnes pratiques dans les villages concernés. A noter
également la participation d’un étudiant du Benin et
d’un journaliste du Niger.

Ferme au CFA par Mady Ouédraogo
Au cours de l’année 2016, les apprentis et ouvriers n’ont ménagé aucun effort pour assurer le bon
fonctionnement de la ferme : La traite des vaches, livraison du lait en ville, le nettoyage et
rangement du matériel, l’aménagement de plus de 6 hectares de terrain pour la saison pluvieuse. La
ferme a enregistrée 8 mises bas (dont 1 avortement et 2
morts), la production en lait est de 15’644 litres, la
consommation des veaux est de 4’120 litres, le nombre de
litres vendus est de 12'214, la production en fourrage est de
3’750 bottes de foin.

Centres de saillies par Mady Ouédraogo
Les trois centres de saillies ont reçu l’appui et le conseil de Mady Ouédraogo et Modeste
Ouédraogo, éleveur-inséminateur et prof au CFA.
Le centre de saillies de Benda-Toeega compte à son actif seize veaux issus du taureau amélioré. Trois
veaux sont morts au 1er semestre.
A Bidougou, avant la
mort du taureau
nous
avons
enregistré 2 saillies et
1 vêlage.
A Zanghogo, le
taureau n’est pas
productif et nous
envisageons un
changement d’ici
Mai 2017.

Banque de céréales par Dieudonné Bargo
Les banques de céréales de Bidougou et Benda-Toeega
ont été approvisionnées. Chaque banque a reçu 100
sacs de maïs. Ce stock a été écoulé au cours de la
p é r i o d e d e s o u d u r e . Av e c l ’ a r r i v é e d e
l’approvisionnement de l’état les prix n’ont pas
beaucoup évolués.

Collaboration avec CETIA par Mady Ouédraogo
Nous avons eu avec cette structure des échanges fructueux dans le domaine de la production du
lait, soin des animaux et insémination artificielle.
Conseiller villageois par Mady Ouédraogo
La collaboration avec les conseillers des différents villages a continuée. Leur action a consisté à
appuyer les paysans ayant suivi les cours avancés et à mettre en œuvre leurs connaissances.
Construction logement n°3 par Francis Abassagué
Le 3ème logement a été construit et équipé. Nous avons maintenant une capacité d’accueil de 36
places pour les étudiants éloignés du CFA.

Subvention pour l’achat de genisse par Mady Ouédraogo
La subvention aura lieu en cette année 2017 et concernera les paysans ayant suivi les cours de base
et cours avancés 2016 et remplissant les conditions. Au total 47 paysans bénéficierons de la
subvention dans 5 villages (Benda-Toeega, Bidougou, Guéré, Nababouli, Saab-Tinga
Collaboration avec autre structure par Dieudonné Bargo
Au cours de 2016, en plus de notre collaboration avec les structures habituelles, nous avons eu des
partages d’expériences avec ECO-CENTRE, ONG spécialisée dans la conservation des terres arides
et préservation de l’environnement.

Remerciements
Jacques Lachat vice-président Jéthro Suisse
Un grand merci à vous tous qui collaborez avec nous !
Envoi de lettres de remerciements, gestion du site internet, coups
de main lors de nos manifestations, traduction et correction de
nos textes pour le journal, montages de présentations, entretien
du local du Joratel, etc ; autant de petites et de grandes choses
qui participent d’une manière ou d’une autre au succès de
notre organisation.
Merci aussi à la société Orava à Aubonne qui contrôle notre
comptabilité avec efficacité et professionnalisme et à la maison
Aligro, spécialiste de la gastronomie, qui soutien l’envoi de notre
journal.
Nous sommes très reconnaissant pour votre soutien et votre
fidélité !

Dieudonné Bargo Président Jéthro Burkina-Faso
Nous disons grand merci à tous nos partenaires au nom des
centaines de ménages qui désormais peuvent s’offrir au moins
deux repas par jour. Ces paysans et paysannes sortent de
l’extrême pauvreté qui les avilissait et les privait de leur dignité.

Pauline, Alimata et Amie
Ce groupe de femmes de Benda-Toeega et de
Bidougou ayant bénéficié des cours de base et de
cours avancés témoignent leur reconnaissance à
Jéthro et à ses partenaires pour les connaissances
reçues ce qui a produit un impact positif dans leur vie.

Sourweima Jonas
Le président du comité villageois de Oula M. Sourweima Jonas,
apporte aussi sa reconnaissance à l’oeuvre de Jéthro dans son
village particulièrement touché par les effets de sécheresse.

Bilan au 31.12.2016
ACTIFS
LIQUIDITÉS
CAISSE

807.25
58 714.47
-0.30
10 069.95
1.25

CCP JÉTHRO
CCP CFA
BANQUE CEC
COMPTE WEBSTAMP LA POSTE
ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMEUBLE
REMBOURSEMENTS EMPRUNTS IMMEUBLE
TOTAL ACTIFS

77 016.00
-8 000.00
138 608.62

TOTAL DES PRODUITS

100.00
91 275.75
1 180.00
1 075.00
1 628.00
22 092.75
21 177.25
19 098.05
15.10
157 641.90

TOTAL DES CHARGES

34 317.10
20 316.50
1 497.15
1 120.00
160.00
4 334.10
793.80
1 445.10
60 943.95
38 630.00
366.00
163 923.70

COMPTES DE PERTES ET PROFITS
PRODUITS
PRODUITS DE VENTES
DONS
COTISATIONS
SPONSORING JÉTHROEXPRESS
RECETTES MANIFESTATIONS
CONTRIBUTIONS LATITUDE 21
CONTRIBUTIONS INTERACTION
CONTRIBUTIONS DIVERSES
RECETTES FINANCIÈRES (CCP, BANQUE)
CHARGES
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES BÂTIMENT
CHARGES ADMINISTRATIVES
RELATIONS PUBLIQUES
CHARGES PRÉVENTES
PUBLICATIONS JÉTHROEXPRESS
MANIFESTATIONS
INTERNET ET MÉDIA
CHARGES JÉTHRO BURKINA FASO
CHARGES CFA
CHARGES FINANCIÈRES (CCP, BANQUE)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE PROFIT (+) PERTE (-)

157 641.90
163 923.70
-6 281.80

Rapport de l’organe de contrôle

Orava SA
Rue des Marchands 22
CH - 1170 Aubonne

Association Jéthro
Monsieur
Olivier Jeannet
Rue Denis-de-Rougemont 36
2000 Neuchâtel

Aubonne, le 31 mars 2016

Rapport sur l'exercice 2016
Monsieur Jeannet,
Voici notre rapport suite au contrôle effectué de votre comptabilité 2016, conformément au mandat
qui a été confié à Orava SA:

RÉSULTAT
L'exercice 2016 se solde avec un déficit d’exploitation de CHF 6’281.80. Le résultat sera reporté au
capital 2017 au 1er janvier.

BILAN
I.
Débiteurs et créanciers
Actifs transitoires : pas de cotisations 2016 non perçue

COMPTES D'EXPLOITATION

Les recettes diverses et les dons sont en diminution.
Les charges d’exploitation ont un peu diminué et les dons et les frais pour l’Afrique aussi.
(100’126.55 au lieu de 105’456.08 en 2015)
Le capital après report du résultat se montera à CHF 39’063.18. Les liquidités étant de
CHF 138’608.62 contre CHF 99’545.44 de fonds étranger démontre que l’exercice est sain et qu’il
n’y a pas d’endettement.
Les dons pas encore distribués sont mis aux passifs comme fonds qui devront être dissouts au fur et
à mesure des besoins pour lesquels ils ont été constitués.
Nous avons enregistré la comptabilité avec les informations et documents fournis par M. Olivier
Jeannet.

ANNEXES
Le résultat des Pertes et Profits et Bilan

Orava SA
Natacha Baur
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