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L’ASSOCIATION JÉTHRO EN QUELQUES MOTS
Par des moyens simples, écologiques et
efficaces, l’Association Jéthro lutte aux
côtés des cultivateurs de brousse des
pays du Sahel pour améliorer leurs
conditions de vie précaires.

Ou quand le foin devient
un remède contre la faim…
Le Sahel, cette vaste région située au
sud du désert du Sahara, est
particulièrement malmené ces
dernières décennies.
Les changements climatiques, la
sécheresse et l’explosion démographique plongent la population dans
une grande précarité. Qui dit précarité
dit épidémies, famines, forte mortalité
infantile, analphabétisme, exode rural...
Le déboisement et les feux de brousse
s’y ajoutent et accélèrent l’avancée
du désert. Plus du 80 % de la population
vit de l’agriculture.

Est-ce une fatalité ?
Non, des moyens existent pour
améliorer la situation !
Depuis l’an 2000, Jéthro tente
d’apporter une réponse à ces
problèmes en donnant des cours aux
paysans de la brousse.
Joindre l’élevage à l’agriculture,
faucher et sécher l’herbe pour

fourrager les animaux durant la saison
sèche, utiliser le fumier de bovins
comme engrais, pratiquer la rotation
des cultures, autant de méthodes
simples et accessibles qui leur
permettent d’améliorer leurs pratiques
agricoles.
Les objectifs de notre organisation, à
but non-lucratif et fondée sur des
valeurs chrétiennes, s’orientent vers un
développement durable et
respectueux de l’environnement.
Nous nous adressons à tous, mais
particulièrement aux plus démunis. Car
nous croyons qu’ils ont en eux le
po tentiel qu i leu r per mettr a de
retrouver leur dignité.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’année a été marquée par des avancées remarquables
mais aussi par des paliers difficiles à franchir
et qui nécessiteront une nouvelle approche pour les dépasser.
Tout d’abord, le terrain d’essai a été clôturé de
manière efficace avec des piquets métalliques
scellés dans le béton et grillagé. Trois cents acacias
gommiers et 20 acacias albida ont été plantés. Une
haie de jatropha curcas a été commencée, elle
entourera la parcelle. De la luzerne a été semée et a
poussé dans les endroits les plus pauvres, autrement
elle a été étouffée… par l’abondance de l’herbe…
C’est étonnant combien une parcelle barrée,
soustraite au pâturage sauvage et anarchique, change d’aspect. L’herbe reprend
ses droits et la forêt aussi. Cela me fait déjà rêver aux étapes futures :

“Former les paysans à faire une agriculture qui régénère leur
environnement tout en produisant plus.”
Nous avons un gardien, Ousman, qui
surveille la parcelle. Malgré cela, des
voleurs ont pillé des piquets métalliques
dans l’endroit le moins visible du terrain.
Nous sommes pressés d’entourer notre
terrain de jatropha curcas dont les fruits
peuvent servir à produire du bio-diesel.
Le tourteau issu du pressage fait l’objet
de recherche en collaboration avec le
Centre Albert Schweitzer en vue de la
rendre consommable pour le bétail.

JÉTHRO SUSCITE DE L’INTÉRÊT !
De plus en plus de gens visitent notre site et l’apprécient. Des organisations
s’approchent de nous, attirées par ce concept simple posant les bases d’une
agriculture plus productive et durable tout en cherchant activement à régénérer
l’environnement.
Le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS), dans un échange Sud-Sud, nous a
demandé de former 4 collaborateurs sénégalais.
Une église du Bénin a envoyé 3 personnes à former et une ONG de l’Est du Burkina
Faso, ASAGEV, nous a également demandé de former 4 personnes.

Une autre innovation : 40 de nos 80 personnes formées cette année l’ont été par nos
collaborateurs et encadreurs burkinabés. Ils ont prié pour cela et ont relevé le défi.
Mais nous voyons aussi les limites auxquelles nous nous heurtons :
Les gens n’ont aucune notion
de sélection animale. La seule
qui prédomine est celle
imposée par le climat. Tous les
animaux insuffisamment
rustiques ne survivent en
général pas.
Nos taureaux sélectionnés
n’ont pas pu saillir beaucoup
de vaches Jéthro… avant un
taureau de la brousse.
Mais malheureusement, une
maladie du pelage, inconnue
jusqu’ici dans la région, a fait
périr nos deux taureaux.
La conscience de régénérer l’environnement n’est pas encore présente parmi nos
gens formés. Un cours sera introduit par Dieudonné Bargo sur l’effet néfaste du libre
parcours des animaux, des feux de brousse et de l’érosion à combattre par des
cordons de pierres.

Tout cela nous conduit à une sérieuse réflexion sur les perspectives d’avenir.

LA CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION
Pour répondre à un besoin, nous avons le projet de créer un centre de formation pour
les agriculteurs. Cette formation devra être accessible à tous. Ils pourront se former en
saison sèche durant une période de 2 à 3 mois.
Cette formation portera sur :
• L’élevage du bétail, le soigner, le nourrir, l’observer.
• La sélection bovine, la traite, le conditionnement du lait et sa vente
tant demandée au Burkina Faso.
• Le confinement des animaux, y compris des chèvres et des moutons en
saison sèche.
• La protection et la plantation d’arbres et de haies vives et quelques
notions de cultures des champs de manière productive.
• L’apprentissage de la culture vivrière de manière productive et
respectueuse de l’environnement.
Nous allons probablement collaborer avec un paysan burkinabé pionnier de l’élevage.
Il a de magnifiques résultats par des croisements issu d’insémination de la race
Montbéliarde et Brown suisse. Si des groupes importants de villageois se forment mieux
on verra une réelle transformation dans les campagnes.
Cette année, nous allons donner une formation dans un village voisin de Zanghogo et
également dans un village situé dans le Sud du pays : Tiébélé.
Malgré les défis qui deviennent de plus en plus importants, notre motivation reste
intacte. Merci de prier pour nous.
Claude-Éric Robert, président de l’Association Jéthro

ACTIVITÉS
DE JÉTHRO
EN SUISSE
En février, Jacques Lachat a
exposé des photos du Sahel
à Saint-Imier .

L’Association Jéthro en Suisse :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire-caissier :
Responsable matériel :
Membre :

Claude-Eric Robert, agriculteur
Jacques Lachat, paysagiste
Olivier Jeannet, ouvrier
Francis Ruchti, agriculteur retraité
Eveline Robert, agricultrice

Le comité est épaulé par des membres qui s’engagent de
différentes manières dans l’Association.

Du 26 octobre au 4 novembre, nous
étions présents 10 jours dans le pavillon
de l’agriculture lors de l’exposition
Modhac, à La Chaux-de-Fonds. Nous
avions un stand avec de l’artisanat du
Burkina Faso, du sirop et des confitures
de bissap (fleurs d’hibiscus). De très bons
contacts furent établis avec les visiteurs.
Bien des personnes se sont montrées très
intéressées par notre travail.

vente de ce jus sert à payer une partie
des frais administratifs de Jéthro.
Vidéo de présentation.
Une vidéo de 5 minutes a été tournée
pour présenter l’Association Jéthro. Elle
a été réalisée par Daniel Anders, de
Clair-de-Lune. Ce film est visible sur la
page d’accueil de notre site, ne
manquez pas de le visionner.

Bulletin d’informations Jéthro Express en
allemand. C’est une première !
Grâce au dévouement de trois
traductrices, nous avons pu éditer le
Jéthro-Express de novembre en
allemand. Pour sa première parution,
nous l’avons tiré à une centaine
d’exemplaires.
Nous aimerions donner l’occasion aux
personnes d’Outre-Sarine intéressées
2’000 litres d’excellent jus de pomme
par nos activités, d’être informées dans
leur langue.
ont été fait par Francis Ruchti, aidés de
quelques personnes. Le bénéfice de la
Nous allons continuer de traduire nos
parutions et espérons
ainsi répondre à la
L’Association Jéthro au Burkina Faso :
demande d’informations
en allemand et par la
Président :
Dieudonné Bargo
même occasion étoffer
Coordinateur :
Mady Ouédraogo, agent agro-pastoral
Membre :
Patrice Kobamba, pasteur
notre carnet d’adresse
Membre :
Joseph Nikiéma, pasteur
germanophone.
Le 10 novembre, nous avons organisé
notre 3ème fête Jéthro à La Chaux-deFonds. Malgré les premières chutes de
neige, il y avait une bonne
participation, plus de 60 personnes. Un
repas africain fut servi et nous avons pu
présenter le dernier voyage de nos
représentants au Burkina Faso.
Beaucoup d’intérêts et de questions.

Le coordinateur, Mady Ouédraogo, est employé à 100 %
par Jéthro. Son rôle est d’organiser les cours de
formation, de visiter les paysans formés et de les
conseiller.

Lisez

Le Jéthro
Express

MERCI !
Au travers de ces quelques pages, nous faisons un rapide survol de l’année écoulée. Il
faudrait des livres pour raconter tout ce qui, grâce à votre fidèle soutien, a pu être
réalisé en 2007. Que d’enfants, de femmes, d’hommes, de familles ont retrouvé le
sourire, l’espoir en une vie meilleure.
Nous aimerions vous citer tous, car sans vous, ces pages seraient vides.

VOTRE AIDE LEUR PERMET
DE RETROUVER L’ESPOIR.
Au nom de tous ceux qui ont bénéficié de votre aide, nous disons donc un GRAND
MERCI, et notamment :
■

à tous nos fidèles donateurs, qui ont investi une part de leurs biens en faveur des
agriculteurs du Burkina Faso ;

■

à tous ceux qui, par un petit mot, nous ont encouragés à persévérer dans notre
tâche ;

■

aux collectivités publiques, religieuses, aux entreprises, fondations, ainsi qu’à nos
donateurs qui ont financé des formations, des achats de génisses ou un autre
projet ;

■

aux nombreux bénévoles, qui ont donné de leur temps pour récolter des fonds
ou faire connaître Jéthro autour d’eux ;

■

et naturellement, à tous nos collaborateurs au Burkina Faso qui, sans relâche, se
sont engagés afin de répandre le concept de Jéthro.
L’équipe de Jéthro.

JÉTHRO EN CHIFFRES
RECETTES
DONS PRIVÉS, D’ENTREPRISES, D’ASSOCAITONS, D’ÉGLISES ET

35'713.45

OEUVRES CHRÉTIENNES

AUTRES RECETTES
RECETTES DES VENTES DE JUS DE POMME

2'599.00

RECETTES DES VENTES D’ARTISANATS

348.15

RECETTES “FÊTE JÉTHRO”

624.20

COTISATIONS DES MEMBRES

450.00

RECETTES “EXPOSITION & MANIFESTATIONS”

2'018.80

RECETTES “FORMATIONS”

2'700.00

RECETTES DIVERSES

180.00

INTÉRÊTS CCP

11.15
TOTAL DES RECETTES

44'644.75

DÉPENSES
DÉPENSES SUR LE TERRAIN
FRAIS DE PROJET “TERRAIN D’ESSAI”

7'500.00

FRAIS “FORMATION”

9'842.11

FRAIS “ACHATS GÉNISSES”

11'000.00

FRAIS D’EXPÉDITION ET LOGISTIQUE

12'872.50

FRAIS PERSONNEL

2'931.30

SUIVI DE PROJETS

1'557.15
TOTAL DES DÉPENSES SUR LE TERRAIN

45'703.06

DÉPENSES EN SUISSE
FRAIS ADMINISTRATIFS

1'150.00

FRAIS LIÉS À L’ACQUISITION DES RECETTES

2'427.30

TOTAL DES DÉPENSES EN SUISSE

3'577.30

TOTAL DES DÉPENSES 2007

49'280.36

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007
COMPTE CCP

22'147.85

COMPTE CAISSE

1'064.65

COMPTE BANCAIRE

11'023.45
TOTAL DE L’ACTIF

34'235.95

Détail des frais

Sur le terrain
56.82%

En Suisse

Sur le terrain

50'000
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45'703.00

30'000
20'000
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0 3'577.30

En millier de francs

Rapport des frais :
Suisse / Sur le terrain

Graphiques

Journal d’informations
2.02%
Publicité
2.61%
Administratif
2.04%
Site internet
0.37%
Suivi de projet
3.16%

Logistique Afrique
26.12%

RESTER CONCERNÉS
Se sentir concernés par la situation au
Sahel, se montrer solidaires les uns
envers les autres, protéger la veuve et
l’orphelin, être généreux de soi-même
en promouvant la justice… Tels ont été
les objectifs que nous avons poursuivis
en 2007.
Devant tous ces besoins, se rattacher à
notre vision de départ change nos
perspectives et nous motive comme
tout à nouveau.
Car nos valeurs, qui ont toujours été
d ’ o f f r i r u n a v e n i r, s e t r a d u i s e n t
concrètement par des possibilités de
formations, de dons de génisse, de
matériel agricole. Et ils ont été
nombreux cette année à bénéficier de
notre aide, à retrouver ainsi un espoir
pour demain.

Le Burkina Faso,
Pays des hommes
intègres, est un pays
dʼAfrique de l'Ouest.
Ses habitants sont les
Burkinabè. La capitale
est Ouagadougou. Le
territoire du Burkina
Faso est divisé en 13 régions et subdivisé en
45 provinces, 350 départements, 359
communes et 8 000 villages.
Le Burkina Faso possède un climat tropical de
types soudano-sahélien avec deux saisons très
contrastées : la saison des pluies avec des
précipitations comprises entre 300 et 1200 mm
et la saison sèche durant laquelle soufﬂe un
vent chaud et sec, originaire du Sahara.
On peut distinguer trois grandes zones
climatiques :
zone sahélienne au nord du pays : moins de
600 mm de pluviométrie par an et amplitudes
thermiques élevées (15 à 45 degrés).
zone soudano-sahélienne. Cʼest une zone
intermédiaire pour les températures et les
précipitations.
zone soudano-guinéenne au sud du pays :
plus de 900 mm de pluie par an et des
températures moyennes relativement basses.
On distingue deux saisons :
Une saison hivernale très courte de 3 à 4
mois (juin à septembre).
Une saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à
juin).

Association Jéthro
Case Postale 1606
2001 Neuchâtel
CCP 17-77570-8
Retrouvez-nous sur :
www.association-jethro.org

La rareté et la mauvaise répartition des pluies
provoquent des migrations de plus en plus
fortes des populations principalement du Nord
et du centre vers les villes, le Sud-ouest du
Burkina Faso et les pays de côte.
Le Burkina Faso est un pays en voie de
développement. Une situation qui sʼexplique en
partie par la faiblesse des ressources
naturelles, et de celles des prix de ces
ressources naturelles sur le marché mondial,
lʼaridité des sols et lʼabsence de mise en valeur
durant la période coloniale, la démographie.
Lʼagriculture représente 32% du produit
intérieur brut et occupe 80% de la population
active. Il sʼagit principalement dʼélevage mais
également, de culture de sorgho, de mil, de
maïs, dʼarachides, de riz.

