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Notre travail de base continue en-
vers les paysans de brousse. Cette 
année, nous avons passé les 500 
paysans formés et équipés. Plus de 
330 génisses ont déjà été subven-
tionnées depuis le début de nos ac-
tivités. Il y a toujours un décalage 

entre la formation et le subventionnement, car les 
conditions financières, de réserve de fourrage et le 
creusage d’une fosse doivent être remplies. Ce 
travail constitue la toile de fond de notre activité 
et nous voulons la continuer et l’étendre encore.

Cette année 2008, deux nouveaux villages ont été 
visités avec 90 nouveaux 
paysans formés et aidés : 
Tiébelé au Sud (45 parti-
cipants) et Guéré plus au 
centre (45 participants). 
Nous participions au se-
cond cours , l e s gens 
éta ient t rès mot ivés . 
Deux chefs villageois pre-
naient une part active aux 
formations. Le maire de la 
région (20 villages) était 
présent au départ du 
cours et à la remise des 
diplômes.

De belles perspectives de 
revalorisation des terres 
par le fumier avaient déjà 
été expérimentées par le 
pasteur du village Michaël 
Tapsoba. Il avait fait un 
cours plusieurs années 
auparavant et il cultivait 
du maïs dans les terres extrêmement pauvres de la 
région. Il avait même créé un groupement pour la 
culture du maïs. Son histoire se trouve à la page 
187 du livre « Parole aux pauvres » Edition Stop 
pauvreté 2015.

Nous continuons les démarches pour notre Cen-
tre de Formation Agricole (CFA) dans le but de 
faire une vraie percée en élevage de qualité, de 
culture des champs et environnementale. Nous en 
parlerons plus loin.

Ce qui ne ressemble pas aux autres années en 
2008, c’est la crise alimentaire mondiale : 
Dans un environnement de pénurie (seulement 37 
jours de réserves au niveau mondial) et de spécula-
tion boursière sur les denrées alimentaires, les prix 
ont explosé précipitant les plus pauvres dans une 
précarité alimentaire sans précédant. Selon la 

FAO, nous sommes passés de 
850 millions d’affamés à 925 
millions, avec 25'000 morts 
par jour. La faim tue plus de 
9‘125‘000 personnes par an. 
Un scandale au 21ème siècle ! 

Pourtant, l’aide publique au 
développement agricole dura-
ble est seulement le 3 % de 
l’aide au développement. 

Avons-nous oublié 
les priorités ?

La moitié de la population 
mondiale pratique encore au-
jourd’hui l’agriculture. Tra-
vailler à l’amélioration d’une 
agriculture durable est un 
gage de développement cer-
tain. Oublier cela, c’est scier 
la branche sur laquelle repose 
le futur de notre humanité. 

Quel choix de société 
faisons-nous pour l’avenir ?

Les années se suivent mais 
ne se ressemblent pas toujours

par Claude-Eric Robert  président de l’Association Jéthro
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L’ASSOCIATION JÉTHRO EN QUELQUES LIGNES...

Le désert saharien avance inexorablement depuis 
les années 70 vers l’équateur. Le processus de dé-
sertification emporte avec lui la société vers l’ap-
pauvrissement. Comment y résister, voire renverser 
cette spirale descendante en partant du quotidien 
des paysans ? 
Voilà le défi que tente de relever l’Association 
Jéthro. 

Claude-Éric Robert, agriculteur 
et membre fondateur de l’Asso-
ciation Jéthro, évoque la genèse 
de l’association : 

« Lors d’un voyage au Burkina Fa-
so en 1999, j’ai eu l’idée de prendre 
une faux. On m’avait dit que 
l’herbe de brousse, à la fin de la 
saison des pluies, pouvait être aussi 
abondante que chez nous. 
Nous avons eu l’occasion, avec des 
amis africains, de faire un essai 
concluant dans la structure agricole 
d’une école biblique de la province 
du Bazenga, à 40 km de Ouagadou-
gou. Nous avons fauché et séché du foin sous le re-
gard étonné des autochtones. 
Dans la même période, lors d’un voyage à Bobo-
Dioulasso, la deuxième ville du pays, en traversant 
d’immenses plaines verdoyantes, j’ai senti cet appel 
de Dieu en moi : 

« Partage ce que tu as » 

De quoi s’agissait-il ? Ce ne pouvait être que mon 
savoir en matière agricole, lié à la récolte du foin 
quand il est là en abondance. Que faire pour aller 
plus loin ? 
Avec une petite équipe, nous avons rassemblé du 
matériel agricole (des faux, marteaux, enclumes, 
pierres à faux, couviers, fourches, etc…) et créé un 
cours d’agriculture basé sur l’élevage à partir du 
foin de brousse, de la récolte du fumier et de son 
utilisation dans les cultures. 

Le projet est pensé pour développer une agricul-
ture productive, respectueuse de l’environnement 
et ayant une influence positive sur le développe-
ment de l’économie dans la lutte contre la pauvreté. 
Un projet où le paysan trouve son intérêt propre, 
tout en déclenchant des effets bénéfiques pour le 
pays et sur l’amélioration de l’état de la nature. De 

modestes moyens sont nécessaires à sa mise en œu-
vre car il est très proche du quotidien des cultiva-
teurs. 

L’idée est de mettre en route un développement 
durable, initié depuis la base, avec des techniques 

et des outils très proches de ceux 
déjà utilisés par les paysans. 

Le but est d’aider les populations 
du Sahel à prendre leur avenir en 
main avec un minimum d’interven-
tions extérieures, tant au niveau 
des moyens financiers que des 
techniques utilisées. Il faut pour 
cela développer le plus possible de 
synergies positives entre les diffé-
rentes ressources qu’ils ont à dis-
position et qu’ils sont à même de 
maîtriser, moyennant un bon en-
cadrement. »

Pour que cette vision puisse se 
concrétiser sur le terrain, Claude-

Éric Robert s’est entouré de personnes partageant 
sa vision, sa passion et ensemble ils fondèrent l’As-
sociation Jéthro. Les statuts furent signés le 28 
mars 2000. L’association Jéthro est fondée sur des 
valeurs chrétiennes. 

L’association porte le nom de « Jéthro » en réfé-
rence à Jéthro, beau-père de Moïse, personnage 
issu de la Bible. Cet homme a donné à Moïse des 
clés simples et réalistes pour résoudre les problè-
mes importants du peuple qu’il conduisait. En fait, 
Jéthro a compris que la solution se trouvait au sein 
même du peuple. 

Ce nom appelle aussi au partage de ceux qui ont 
trop :

« J’ai trop », trop de biens, trop de savoir, trop de …

Alors 
pourquoi 
ne pas les 
partager ? 
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L’ASSOCIATION JÉTHRO EN QUELQUES LIGNES...

L’ association Jéthro vise : 

- Un développement durable du Sahel en trou-
vant les solutions de ce développement au sein 
même de la population ; 

- Une restauration écologique des régions en dé-
veloppant une agriculture multifonctionnelle et 
respectueuse de l’environnement ; 

- Une action concrète en faveur des plus démunis 
dans le respect d’une éthique chrétienne, en les 
aidant, au travers de l’amélioration des techni-
ques agricoles, à sortir de la précarité. 

Le choix s’est porté de travailler en premier lieu 
avec le Burkina Faso, Claude-Éric Robert, ayant 
déjà d’étroites relations avec plusieurs personnes 
dans le pays. Ceci a permis de bénéficier de plu-
sieurs structures établies, structures garantes d’ef-
ficacité et de sécurité.

Le Burkina Faso, Pays des hommes intègres, est 
un pays d’Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, 
entouré du Mali au nord, du Niger à l’est, du Bé-
nin au sud-est, du Togo et du Ghana au sud et de 
la Côte d'Ivoire au sud-ouest.

 

Ses habitants sont les Burkinabés. La capitale est 
Ouagadougou, située au centre du pays.

MERCI FRANCIS POUR  TON DÉVOUEMENT.

Francis Ruchti quitte le comité après 10 ans de travail actif. Il reste membre de l'association. 
Son aide a été extrêmement précieuse pour mettre à jour les connaissances concernant le 
battage et le réglage de la faux. Il nous a également beaucoup aidé lors d'expositions et de 
conférences et a été l'artisan du jus de pomme. Aujourd'hui l'âge se faisant sentir, Francis 
désire un peu lever le pied. Merci Francis pour tout ce que tu as donné et que tu donneras 
certainement encore au développement de Jéthro.

Durant l’année 2007, 

nous avions lancé une 

action spéciale Hangar.

Il s’agissait de réunir des 

fonds en vue de la cons-

truction d’un hangar-bu-

reau au Burkina Faso.

Le petit hangar est cons-

truit, équipé et prêt à 

l’emploi. 

  Et ceci...

        ...grâce à VOUS.

Merci pour vos dons 

qui, comme une mul-

titude de petits ruis-

seaux formant un 

grand fleuve, ont 

permis la réalisation 

de cette construction.

Toute l’équipe de l’as-

sociation Jéthro tient à 

vous remercier pour 

votre générosité et vo-

tre soutien dans ce 

projet.

UN HANGAR-BUREAU  TOUT NEUF POUR  JÉTHRO BURKINA
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Nos activités en Suisse en 2008

Nous avons fait une 
demande auprès du 
Canton de Neuchâtel 
pour que notre organi-
sation soit reconnue 
comme étant d’utilité 
publique. En mai, le 

département des finances du Can-
ton de Neuchâtel nous informe que 
notre demande a été acceptée. 
Avantage pour les donateurs neu-
châtelois, vous pouvez, dès lors, dé-
duire vos dons à votre déclaration 
d’impôts. Ils vous suffit de nous 
demander en fin d’année une attes-
tation de dons et de la joindre à vo-
tre déclaration. Pour les autres do-
nateurs, essayez de déduire vos 
dons, souvent la reconnaissance 
d’un canton est reconnue dans les 
autres cantons.

L e 6 ju in , à 
Berne, l ’Asso-
ciation Interac-
tion a été fon-
dée. Nous fai-
sons partie des 
membres fonda-
teurs. Cette as-
soc ia t ion re-
groupe diverses 
organisations humanitaires à sensi-
bilité chrétienne, de toute la Suisse. 
Nous sommes convaincus des bien-
faits de ces regroupements au tra-
vers des synergies qu’elles appor-
tent.

Fête La Terre à Cernier, les 23 et 24 
août. Nous avons été invités à tenir 
un stand dans le « Village Bio ». 
Nous avons vendu de l’artisanat et 
parlé de notre travail. Une démons-
tration de battage de faux a eu par-
ticulièrement de succès. Un grand 
merci à l’association BIO NE pour 
leur invitation.

Le 29 août, nous avons tenu une 
assemblée générale extraordinaire 
au cours de laquelle le projet du 

Centre de Formation Agricole a été 
présenté. Les membres ont démon-
tré beaucoup d’intérêt et ont donné 
le mandat au comité de poursuivre 
l’élaboration de ce projet.

En septembre, l’armée suisse nous a 
fait don de matériel que nous desti-
nons au futur centre de formation, 
tels que génératrices, machines, ou-
tils, matériel de cuisine, matériel 
sanitaire, etc. Nous sommes très 
reconnaissant pour ce matériel qui 
nous rendra de grands services.

4ème fête Jéthro, le samedi 15 no-
vembre à la Salles des Forges de La 
Chaux-de-Fonds. Cette année, nous 
avons invité les amis de Jéthro à un 
repas de midi. Environ cent per-
sonnes ont répondu à l’appel ! 
Après un délicieux repas aux sa-

veurs africaines, 
nous avons par-
lé du dernier 
voyage au Bur-
kina et répondu 
aux nombreuses 
ques t ions de 
l ’ a s s i s t a n c e . 
Merci à tous, ce 
fut un très beau 
moment de re-
trouvailles.

Durant toute cette année 2008, 
nous avons beaucoup travaillé à 
l’élaboration du projet du Centre 
de Formation Agricole. Ce projet 
sera présenté durant l’année 2009.

                                   Jacques Lachat    

Le saviez-vous ?
L’association Jéthro, pour sa grande 
partie, fonctionne grâce à la 
générosité de ses donateurs. 
Chaque dépense occasionnée, fait 
l’objet d’une réflexion afin de 
pouvoir apporter la plus grande 
contribution en Afrique. 

Chaque don a sa valeur, par 
exemple, nous pouvons avec :

75.- frs

équiper un paysan d’une faux et 
son matériel d’entretien.

150.- frs

participer à l’achat d’une génisse.

500.- frs

former et soutenir un paysan. Avec 
ce montant, nous permettons à 
une famille de sortir durablement 
de la précarité grâce à la formation 
de base Jéthro.

L’ASSOCIATION JÉTHRO EN 2008

M. Sakio Barry : 13 person-

nes à charge : « Avec ce 
qu’on gagne maintenant, la 
vie quotidienne s’est belle et 
bien améliorée. C’est une 
joie quand on n’a plus de 
soucis de nourriture et de voir 
aussi ses enfants bien por-
tants. » 

M. Sylvain Nana :    « Je re-

marque que Jéthro nous 
amène a un changement 
total de mentalité. Ne pas 
avoir chaque fois la main 
tendue vers l’extérieur mais 
trouver des solutions sur 
place, et cela passe par 
quelques règles à respecter. 
Pour moi, continuer à nous 
soutenir de cette manière 
changera un jour le visage 
du paysan burkinabé ! »

M Sano Paul Kaboré :  « J'ai 

remarqué que Jéthro ne 
forme pas les paysans pour 
les abandonner après, mais il  
y a un comité villageois et un 
coordinateur qui ne cessent 
d e n o u s e n c o u r a g e r à 
réussir. »
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Ces dernières années, les restruc-
turations de l’armée suisse l’a 
conduite à réduire ses stocks de 
matériel. Ceux-ci étant attribués à 
des fins humanitaires.

En 2007, nous avions fait une de-
mande et avions reçu passable-
ment de matériel, tels que géné-
ratrices, outils, matériel de méca-
nicien et de menuisier, perforatri-
ces à essence, etc. Nous l’avions 
envoyé par container au Burkina 
Faso par l’organisation Morija.

DU MATÉRIEL DE L’ARMÉE SUISSE AU BURKINA FASO

DES NOUVELLES DU BURKINA FASO
Sondage auprès des bénéficiaires des cours Jéthro.                                                                                             
Durant l’automne 2008, le coordinateur a effectué un sondage auprès d’une cin-
quantaine de personnes ayant suivi les cours de base Jéthro. Nous lui avons sou-
mis des questions bien précises, afin d’être en mesure de connaître comment les 
agriculteurs ont vécu le cours, ce qu’ils en ont retiré et ce qui a changé pour eux. 
Nous leur avons donné l’opportunité aussi de nous faire-part de leurs proposi-
tions pour améliorer encore le concept. 

Le résultat de ces questionnaires a dépassé toutes nos attentes. En lisant les réponses, dont beaucoup étaient ouver-
tes, nous pouvons réaliser à quel point ces cours répondent exactement aux attentes de ces paysans de brousse. 
Nous mesurons également les résultats obtenus et le changement que cela a provoqué pour eux et leur famille. Ceci 
est très encourageant. L’élément le plus fort, qui se dégage de ce sondage et exprimé par un grand nombre, est le 
désir de se former davantage, de maîtriser encore mieux les techniques d’agricultures et d’élevages, afin de continuer 
à progresser. Notre projet de centre de formation répond vraiment à un besoin ! 
Voici quelques commentaires intéressants :

En 2008, nous avons fait une nouvelle demande en prévision de l’ouverture du centre de formation. 
L’armée a été encore plus généreuse cette année, car ce n’est pas moins de 16 m3 de matériel, 
pesant 5 tonnes, qui nous ont été attribués. La Fondation Digger nous a prêté un camion pour aller à 
l’arsenal de Burgdorf chercher ce matériel et nous l’avons entreposé dans un dépôt à Cormoret. 
Un grand merci à la Fondation Digger pour son beau geste et à Monsieur Elie Zürcher pour la place 
qu’il a mise à notre disposition.

Nous avons ainsi reçu de grosses génératrices, du matériel de cuisine, de l’outillage, des outils à 
manches et du matériel sanitaire. Ce matériel, en excellent état, sera envoyé par container et utilisé 
dans le futur centre de formation, ce qui nous permettra ainsi d’en réduire un peu le coût. 

Nous sommes très reconnaissant à l’armée suisse de nous avoir cédé ce matériel et nous pouvons 
déjà garantir que nous en ferons bon usage !

M. Salif Tonde :    67 ans, 25 per-

sonnes à charge : « Je suis âgé, j’ai 
des enfants et des petits enfants, 
dans ma famille chacun s’efforce 
pour réussir. On est heureux de récol-
ter les fruits de nos efforts, qui con-
duisent à une nette amélioration de 
la vie quotidienne. »

Mme Hélène Ilboudo :  37 ans, 4 enfants : «  La joie 

d’une femme c’est  de voir ses enfants en bonne santé, 
aller à l’école et avoir de la nourriture dans la famille. 
Avec l’aide de Jéthro, cela est devenu une réalité dans 
plusieurs foyers. Pour moi, Jéthro est venu pour nous ai-
der à trouver nous-même des solutions à nos problèmes, 
nous accompagner dans notre condition et nous don-
ner la satisfaction d’être paysan ».

M. Antoine Ilboudo :    « Auparavant, on croyait qu’aller chercher du travail à Ouaga était la solution, 

mais après les cours, on a constaté que même dans les villages, il y a des solutions réelles. » 
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JÉTHRO EN CHIFFRES

RECETTES

DONS PRIVÉS, D’ENTREPRISES, D’ASSOCIATIONS, D’ÉGLISES ET 
OEUVRES CHRÉTIENNES

AUTRES RECETTES

RECETTES DES VENTES DE JUS DE POMME

RECETTES DES VENTES D’ARTISANAT

RECETTES  FÊTE JÉTHRO

COTISATIONS DES MEMBRES

RECETTES « EXPOSITIONS & MANIFESTATIONS »

RECETTES DIVERSES

INTÉRÊTS CCP ET BANQUE

73'965.00

2'338.50

631.00

1'328.00

750.00

526.00

442.00

134.40

TOTAL DES RECETTES  80'114.90

DÉPENSES

DÉPENSES SUR LE TERRAIN

FRAIS DE PROJET « CONSTRUCTION HANGAR »

FRAIS « FORMATION »

FRAIS  ACHATS GÉNISSES

FRAIS ADMINISTRATIFS

FRAIS PERSONNEL

SUIVI DE PROJETS

TOTAL DES DÉPENSES SUR LE TERRAIN

DÉPENSES EN SUISSE

FRAIS ADMINISTRATIFS

FRAIS D’INDEMNISATIONS

FRAIS LIÉS À L’ACQUISITION DES RECETTES

TOTAL DES DÉPENSES EN SUISSE

6'843.90

8'457.20

10'716.20

665.60

3'510.80

1'408.80

31'602.50

4'200.30

3'062.50

4'926.20

12'189.00

TOTAL DES DÉPENSES 2008 43'791.50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008
COMPTE CCP

COMPTE CAISSE

COMPTE BANCAIRE

COMPTE TRANSITOIRE

TOTAL DE L’ACTIF

46'662.40

3'017.05

11'049.90

60.00

60'789.35
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Chère donatrice, cher donateur,

L’Association Jéthro agit au développement de l’agriculture en Afrique. L’an dernier 

au Burkina Faso, nous avons pu former plus de 90 paysans et attribué plus de 70 

génisses. Bien souvent, ces opérations se sont avérées salvatrices à l’heure où l’espoir 

semblait perdu.

Ne bénéficiant actuellement d’aucun soutien étatique, ce développement d’aide 

agricole ne doit son existence qu’aux 350 donateurs qui, chaque année, versent 

généreusement  des dons. Parce que vous avez, chère donatrice, cher donateur, 

contribué à la viabilité financière des activités de l’Association Jéthro, nos 

remerciements vous reviennent. Sans vous, nous ne pourrions remplir notre mission.

SANS VOUS, RIEN NE SERAIT POSSIBLE

M. Halidou Ilboudo :    « Je suis très re-

connaissant envers le projet Jéthro qui 
nous a formé et équipé pour que nous 
puissions travailler et sortir de la pauvre-
té. Un adage chez nous dit qu’il est 
mieux  d’apprendre à quelqu’un de tra-
vailler que de lui apporter chaque fois 
de la nourriture… »

13.54 %

4.30 %

5.82 %

1.24 %

14.41 %

60.69 %

Administratif
Journal d’informations
Divers
Voyage en Afrique
Logistique Afrique
Sur le terrain

DÉTAIL DES FRAIS

VOTRE AIDE LEUR PERMET 

DE RETROUVER L’ESPOIR.

MERCI...
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Votre aide nous est utile !

Si vous désirez participer à notre ex-
traordinaire aventure, vous avez l’op-
portunité de devenir un partenaire de 
notre projet. 

Soit par l’intermédiaire d’un sou-
tien financier ; 

Soit par un engagement pratique 
au sein de l’Association Jéthro ;

Soit en participant à l’un de nos 
prochains voyages au Burkina 
Faso ;

Soit en tant qu’ambassadeur en 
nous faisant connaître dans votre 
entourage. 

C’est avec plaisir que nous nous dépla-
cerons pour présenter notre Associa-
tion et son travail, auprès de tout 
groupement qui en fait la demande.

 
Vous pouvez nous contacter aux adres-
ses suivantes :

Président  Claude-Éric Robert : 
                                    tél : 032 926 98 55  

 

Vice-président  Jacques Lachat :
                                     tél : 032 943 12 22     

Association Jéthro
Case Postale 1606
2001 Neuchâtel

Veuillez envoyer un exemplaire de ce rapport annuel à la personne suivante :

Nom :                                                                  Prénom : 

Rue, no. :                                                            NPA, localité :

Je ne désire plus recevoir de vous nouvelles, veuillez me rayer de votre fichier. 

Mon adresse :

Nom :                                                                  Prénom :

Rue, no. :                                                            NPA, localité :

Veuillez adresser ce coupon à :      

Association Jéthro  

Case Postale 1606 

CH - 2001 Neuchâtel

Nos activités
Fête Jéthro

Une rencontre pour partager un 
repas africain et les dernières 
nouvelles de nos activités.

Expositions

Nous par t i c ipons à d i verses 
expositions et manifestations pour 
faire connaître l’Association Jéthro au 
grand public.

Le JéthroExpress

Notre journal d’informations qui 
paraît 3 x l’an.

www.association-jethro.org

Notre site internet vous permet de 
suivre nos activités pas à pas.
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COUPON-RÉPONSE

L’ASSOCIATION JÉTHRO A BESOIN DE VOUS

Pour vos dons

Association Jéthro

2400 Le Locle

CCP :  17-77570-8

IBAN  CH28 0900 0000 1707 7570 8

BIC     POFICHBEXXX 
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Par courrier postal :                      Association Jéthro
 Case Postale 1606
 CH  -  2001 Neuchâtel

Par téléphone :   Président          : Claude-Éric Robert 032   926 98 55
                                Vice-président : Jacques Lachat                 032   943 12 22

Par courriel : claude-eric.robert@association-jethro.org

 jacques.lachat@association-jethro.org

Nos coordonnées bancaires : Association Jéthro
 1400 Le Locle

 CCP :  17-77570-8

 IBAN  CH28 0900 0000 1707 7570 8

 BIC     POFICHBEXXX

Site internet : www.association-jethro.org

POUR NOUS CONTACTER
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