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ENJEUX MONDIAUX DE L’AGRICULTURE
Plus le temps passe, plus on se rend compte
que l’agriculture va redevenir primordiale
dans un développement durable et
harmonieux de la planète. Un peu partout,
les indicateurs sont là montrant la nécessité
de la préserver et de la développer pour faire
face aux déﬁs qui sont devant nous.
- Les stocks mondiaux de céréales se
raréﬁent (seulement 37 jours d’avance
sur la consommation).
- Le nombre de personnes affamées
dépasse le milliard.
- Le développement des cultures pour
l’agro-carburant prend la place de
cultures vivrières.
- L’effet dévastateur de certaines monocultures industrielles sur la fertilité des
terres encore disponibles progresse.

pauvres augmentera, la nature se portera beaucoup mieux.
Tout cela est possible sans grands bouleversements, sans exode
rural, sans consommation d’énergie excessive, sans apports
ﬁnanciers pharaoniques.
Seulement, il est nécessaire de commencer par le bon bout :
L’amélioration de l’agriculture durable.
L’aide publique au développement peine à entrer dans cette
voie, car il n’y a pas de retour sur investissement à court
terme. Elle investit seulement 3 % de l’aide totale dans ce
secteur. Pourtant il faudra commencer par là.
Un pays qui réussit son développement agricole, réussit en
général aussi son développement économique. N’est-ce pas
d’ailleurs la première tâche que le Créateur a conﬁée à
l’homme : cultiver et garder la Terre ?
Claude-Éric Robert, président de Jéthro

- Une politique mondiale d’accords
agricoles de libre échange (OMC) basée
sur le proﬁt fragilise les populations
paysannes du Nord au Sud de la planète.
Pourtant, presque la moitié de la population
mondiale cultive la terre encore aujourd’hui.
Sur 1 milliard 350 millions d’actifs agricoles,
seulement 50 millions ont des tracteurs. Les
autres cultivent à la pioche ou avec la
traction animale, ne consommant presque
pas d’énergie et peu de matière première
industrielle (engrais, pesticides).
Si nous aidons ces petits paysans à entrer
dans une agriculture plus productive, durable
et respectueuse de l’environnement, nous
verrons alors des changements rapides sur la
Terre : La faim disparaîtra, l’école et les soins
de bases deviendront accessibles à tous, le
produit intérieur brut des pays les plus
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes convaincus qu’une agriculture de
qualité est diversiﬁée. Elle inclut les champs,
pratique la rotation des cultures et l’élevage,
aﬁn de valoriser les herbages. Ce sont les
animaux produisent les fertilisants naturels qui
augmentent considérablement la productivité
des cultures. Parallèlement. nous nous efforçons
de trouver une stratégie simple et efﬁcace pour
développer la production laitière qui apportera
une source de protéines, de vitamines et de
calcium bienvenue pour une partie de la
population fragilisée par la malnutrition.

preuves en région chaude d’Amérique
Centrale.
Nous sommes très attentifs aux initiatives
locales en cours en vue de produire du lait
indigène et nous souhaitons venir en appui de
ce qui se fait déjà. Le savoir-faire séculier des
paysans suisses peut être un apport très
précieux pour réussir cette
« révolution blanche ».
Claude-Éric Robert
président de Jéthro

Les 15 millions de Burkinabés consomment en
moyenne 17,4 litres de lait par personne et par
an. La majeure partie est consommée en ville
sous forme de poudre de lait importée
d’Europe. Les 7 millions de bovins burkinabés
n’ont pas le potentiel laitier pour couvrir les
besoins de la population qui augmente sa
consommation de 0,7 litre par habitant et par
an (10 millions de litres pour le pays).
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés
devant une telle situation. Nous sommes en
train d’élaborer une stratégie de croisement
entre la vache Brune d’origine suisse et le Zébu.
En effet, nos vaches, contrairement à la
Holstein, sont sélectionnées sur des herbages
assez pauvres de montagne, elles doivent
b e a u c o u p m a r c h e r, v i v r e d e g r a n d s
changements de température et ont une
pigmentation plus foncée des yeux, favorable au
grand ensoleillement. Elle ont déjà fait leurs

Goanghin, paysan avec sa génisse
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LES ACTIVITÉS DE JÉTHRO

LES ACTIVITÉS JÉTHRO SUR LE TERRAIN
Cette année a été riche en
activités sur le terrain mais aussi
en préparation de réforme des
structures au Burkina Faso.
Sur le terrain, des visites ont été
réalisées dans les villages où les
cours ont été donné aﬁn
d’encourager les paysans et les
aider à s’organiser en groupes
villageois. Les participants aux
cours ayant rempli les conditions
pouvaient acquérir une première
génisse (récolte du foin sufﬁsante,
creusage de la fosse fumière,
présenter le quart du
ﬁnancement de la génisse pour
que l’association Jéthro ﬁnance le
reste.)
La campagne de formation de
septembre s’est concentrée sur 2
villages : Nababouli à 60 km au
nord-est de Ouagadougou et
Tiébélé au sud du pays. 45
paysans ont été formé dans
chaque village. À Nababouli, un
groupe de femmes de la région
de Fada Ngourma dans l’Est a
bénéﬁcié du cours ainsi que 3
Maliens de Jeunesse en Mission.
Les personnes de l’extérieur
venaient acquérir les techniques
enseignées aﬁn de les
retransmettre dans leur région.

superviser la construction du
centre de formation agricole. Les
travaux avancent selon les délais
malgré certaines difﬁcultés de
qualité de briques taillées dans la
latérite (pierre volcanique).

enthousiaste dans la cause du
développement durable.

La visite de plusieurs villages a
permis de voir l’importance de la
vie associative des groupes
villageois. Nos collaborateurs
burkinabés ont fourni un travail
remarquable dans l’exécution des
cours malgré l’inondation du 1er
septembre à Ouagadougou.
Cette catastrophe naturelle a fait
d’immenses dégâts dans la ville
et même des morts. Elle a inondé
notre dépôt de matériel et mis en
panne notre véhicule.

C’est un long travail qui
demande une grande rigueur
administrative, le gouvernement
veut que les bases soient bien
posées. Les travaux avancent
bien et de manière concertée
entre Jéthro Burkina et Jéthro
Suisse. Nous nous réjouissons de
ce nouveau développement qui
donnera à nos partenaires plus
d’autonomie et d’efﬁcacité dans
leur travail.

Des démarches sont en cours
aﬁn de donner un statut légal à
l’association devant les autorités.

Un tout grand merci à nos
collaborateurs suisses et
burkinabés pour leur travail

Du côté suisse, Frédy Streit et
Pierre-Olivier Rossier sont
descendus sur place aﬁn de
participer au cours de Tiébélé et
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Claude-Éric Robert

LES ACTIVITÉS DE JÉTHRO
LES ACTIVITÉS JÉTHRO EN SUISSE
Le 27 février, lors de l’assemblée générale ordinaire,
Philippe Sandoz, mécanicien agricole de La Sagne,
a été nommé au comité de l’association. Il remplace
Francis Ruchti qui désire quitter ses fonctions pour
raison d’âge, après avoir été actif 10 ans au comité.
Sa contribution a aussi été précieuse dans
l’enseignement du fauchage à la faux. Encore merci
Francis !

présenté l’évolution de notre travail. Les moments
de retrouvailles, les occasions de faire connaissance,
l’intérêt du public et la qualité des partages, font de
cette fête un événement incontournable de la vie
associative de Jéthro.

En juin, après plusieurs années de travail, le projet
du Centre de Formation Agricole a été déposé
ofﬁciellement. D’autres informations sur le Centre
de Formation à la page 7.

Durant l’année 2009, nous avons édité le rapport
annuel en mars, un numéro spécial du JéthroExpress
sur le centre de formation en août et un
JéthroExpress en octobre relatant principalement le
dernier voyage au Burkina. Ces journaux peuvent
être consultés sur le site Internet de l’association
sous la rubrique « nouvelles ».

Le 25 juillet a eu lieu la traditionnelle Fête des
Faucheurs à la Faux à l’Etivaz. Les organisateurs
nous ont offert de tenir un stand. Nous avons
présenté nos activités et démontré l’avenir du
fauchage à la faux au Burkina Faso. Les gens furent
surpris et intéressés par ce qui se fait à 6000 km de
chez eux en pleine brousse africaine ! Ce fut
l’occasion de contacts riches et profonds.

Grâce à la collaboration de Margrit Nguelesomi et
d’Erika Benoit, nos parutions sont systématiquement traduites en allemand. D’ailleurs notre
carnet d’adresses germanophones s’étoffe et nous
sommes très contents de compter de plus en plus de
lecteurs d’Outre Sarine ! Nous étudions la possibilité
d’étendre la traduction aux autres
documents Jéthro et au site Internet.

Le samedi 7 novembre, 5ème fête Jéthro à La Chauxde-Fonds. Lors de ce rendez-vous annuel, nous
avons dégusté un repas aux saveurs africaines et

Jacques Lachat
vice-président de Jéthro

L’ASSOCIATION JÉTHRO EN QUELQUES LIGNES...
L’ association Jéthro vise :
- Un développement durable du
Sahel en trouvant les solutions
de ce développement au sein
même de la population ;

Le choix s’est porté de travailler
en premier lieu avec le Burkina
Faso,

- Une restauration écologique
des régions en développant une
a g r i c u l t u r e
multifonctionnelle et
respectueuse de
l’environnement ;

Claude-Éric Robert, ayant déjà
d’étroites relations

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

avec plusieurs personnes dans le
pays. Ceci a permis de bénéﬁcier
de plusieurs structures établies,
structures garantes

d’efﬁcacité 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
Bénin 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.
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JÉTHRO EN CHIFFRES

RECETTES
DONS PRIVÉS

39'927.14

DONS D’ENTREPRISES

28'866.50

DONS D’ASSOCIATIONS

12'995.30

DONS D’ÉGLISES ET OEUVRES CHRÉTIENNES

11'295.50

AUTRES RECETTES
RECETTES DES VENTES D’ARTISANAT

600.00

RECETTES FÊTE JÉTHRO

1'192.75

COTISATIONS DES MEMBRES

870.00

RECETTES DIVERSES

125.00

INTÉRÊTS CCP ET BANQUE

103.85
TOTAL DES RECETTES

95'976.04

DÉPENSES
DÉPENSES SUR LE TERRAIN
FRAIS DE CONSTRUCTION « CENTRE DE FORMATION AGRICOLE »
FRAIS DE CONSTRUCTION « HANGAR »

20'000.00
8'250.00

FRAIS « FORMATION »

10'000.00

FRAIS

10'000.00

ACHATS GÉNISSES

FRAIS ADMINISTRATIFS

1'780.00

FRAIS MAISON COORDINATEUR

500.00

SUIVI DE PROJETS

2'203.00

FRAIS MATÉRIEL AGRICOLE ET DIVERS

4'303.00

TOTAL DES DÉPENSES SUR LE TERRAIN

57'036.00

DÉPENSES EN SUISSE
FRAIS ADMINISTRATIFS

2'587.85

FRAIS D’INDEMNISATIONS

2'637.60

FRAIS LIÉS À L’ACQUISITION DES RECETTES

4'075.45

TOTAL DES DÉPENSES EN SUISSE

9'300.90

TOTAL DES DÉPENSES 2008

66'336.90

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009
COMPTE CCP JÉTHRO

25'607.39

COMPTE CAISSE

3'311.45

COMPTE BANCAIRE

11'061.85

COMPTE TRANSITOIRE

80.00

COMPTE CCP CENTRE DE FORMATION AGRICOLE
TOTAL DE L’ACTIF
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50'447.80
90'508.49

LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE

ÇA BOUGE POUR LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE !

Ouvriers confectionnant des briques

En août, nous avons édité un numéro spécial du
JéthroExpress sur le CFA et nous avons élaboré un
dossier de présentation de ce projet que nous avons
distribué aux personnes intéressées. Suite à cela, un
grand élan de générosité s’est manifesté ce qui nous
permettra de tenir le calendrier de la construction du
centre pour la première année (de septembre 2009 à
août 2010).
C’est très encourageant de voir que les gens ont
compris que ce projet pionnier répond à un véritable
besoin !
La recherche de fonds continue. Si vous avez à cœur
de nous aider dans notre recherche de donateurs,

2009 fut une année charnière pour le Centre de
Formation Agricole de Benda-Toéga (CFA).
Pour rappel, en 10 ans, environ 500 paysans de
brousse ont été formés au travers des cours de base
et ont pu acquérir une première génisse grâce à
l’aide de Jéthro. Cette formation leur permet
d’améliorer considérablement leur agriculture en
qualité et quantité. Toutefois, si nous désirons les voir
percer au niveau de l’élevage, de la production
laitière et de la prise de conscience écologique (aﬁn
de récupérer les sols perdus et de lutter contre Les premiers murs se dressent
l’avancée du désert), il était indispensable de leur nous vous enverrons volontiers un dossier complet de
permettre de suivre une formation plus complète.
présentation du projet.
Ainsi est né le projet d’un centre de formation qui
offrira des cours théoriques et pratiques de trois
Jacques Lachat
mois. Les premiers cours sont prévus pour 2012, si le
calendrier peut être tenu.
Ces cours se donneront en parallèle aux cours de
base qui resteront l’activité principale de Jéthro au
Burkina Faso.
Pour que le ﬁnancement de ce projet ne se
fasse pas au détriment des autres activités
de l’association, nous avons choisi de ne
pas solliciter davantage nos ﬁdèles
donateurs et de chercher d’autres moyens
de ﬁnancement.
Ainsi, nous avons déposé en juin un
dossier de demande de ﬁnancement
auprès de Latitude 21, la Fédération
Neuchâteloise de coopération au
développement. Notre projet a été retenu
et ils nous ont octroyé la somme de
1 3 ’ 0 0 0 . - f r s. N o u s s o m m e s t r è s
reconnaissant, d’une part parce que notre
dossier a été retenu par la commission
technique de la Fédération, et d’autre
part pour le montant reçu du Canton de
Neuchâtel.
Vue de l’intérieur du centre
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L’ASSOCIATION JÉTHRO A BESOIN DE VOUS ...

Nos activités
VOTRE AIDE NOUS EST UTILE !
Si vous désirez participer à notre extraordinaire aventure, vous
avez l’opportunité de devenir un partenaire de notre projet.
Soit par l’intermédiaire d’un soutien ﬁnancier ;
Soit par un engagement pratique au sein de l’Association
Jéthro ;

Fête Jéthro
Une rencontre pour partager un
repas africain et les dernières
nouvelles de nos activités.
Expositions
N o u s p a r t i c i p o n s à d i ve r s e s
expositions et manifestations pour
faire connaître l’Association Jéthro au
grand public.
Le JéthroExpress
Notre journal d’informations qui
paraît 3 x l’an.

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

www.association-jethro.org
Notre site internet vous permet de
suivre nos activités pas à pas.

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

Pour vos dons

C’est avec plaisir que nous nous déplacerons pour présenter
notre Association et son travail, auprès de tout groupement qui
en fait la demande.

Association Jéthro
2400 Le Locle
CCP : 17-77570-8
IBAN CH28 0900 0000 1707 7570 8
BIC

POFICHBEXXX

Un tout grand merci vous est envoyé du Burkina Faso par nos nombreux paysans.
Merci pour tous les dons qui arrivent régulièrement et qui nous permettent de
continuer les cours de base, de plus en plus de villages sont formés à l’agriculture
durable.

MERCI

Merci pour les dons pour le Centre de formation agricole (CFA) qui se construit
selon les délais prévus.
Merci pour les coups de fil d’encouragement et d’intérêt à notre action dans les
pays du Sahel, les demandes de formation affluent de partout.
Le comité est reconnaissant de la persévérance dont chaque donateur fait preuve,
ce qui nous permet de développer notre travail.

Femmes du village de Zanghogo

Abri et fourrage dans les arbres
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BILAN DE LA LOGISTIQUE DE JÉTHRO

Container

Philippe
Sandoz
Matériel militaire offert par la Confédération

CHERS AMIS ET MEMBRES SOUTIENS
DE L'ASSOCIATION JÉTHRO.
Sur le plan logistique, 2009 à été une année de réﬂexion
quant à notre patrimoine au Burkina-Faso.
Considérant les énormes déﬁs qui se posent devant nous
avec le centre de formation agricole, actuellement en
construction, d'une part et les progrès réjouissants de nos
amis africains dans leurs exploitations familiales d'autre
part, nous pensons affréter un container « dernière
utilisation » pour l'acheminement du matériel nécessaire

responsable de la logistique

à l'équipement du centre de formation. Nous avons
divers projets de traite et transformation du lait dans
plusieurs villages suivis par Jéthro au Burkina-Faso.
Nous pourrions donc envoyer le matériel militaire
gracieusement offert par la Confédération en 2008, soit
du matériel de cuisine, du matériel sanitaire, des
génératrices électriques, des marteaux perforateurs et
diverses caisses d'outillage. Nous allons aussi envoyer un
mono axe-faucheuse Aebi AM 53 et plusieurs
installations de traite Alpha-Laval de 1ère génération.

Pour remplir ce container, nous sommes encore à la recherche du matériel suivant, à donner :

Atelier du centre :
1 poste à souder portable (inverter)
1 meule sur socle
1 perceuse à colonne avec forets
1 enclume de forge avec marteaux et pinces à feu
1 compresseur d'air
1 étau lourd et 1 étau d'établi
diverses machines électriques (perceuses, scies sauteuses)
divers outils de mécaniciens

Ferme du centre :
1 cornadis (attache pour immobiliser
3 fourches à fumier
3 fourches à foin
des piquets de clôture électrique

Divers :

les vaches en traite)

Centre de formation

ag rico

le :
1 beamer
1 rétroprojecteur et écran
1 ordinateur avec ses acces
soires
divers matériel d’école (ta
bleau noir, papier, crayo
ns)
divers matériel de burea
u

Laiterie du centre :
1 machine à pasteuriser le lait
1 centrifugeuse
1 baratte à beurre
des boilles à lait
des machines à traire Alpha-Laval avec moteur essence
des machines à traire Alpha-Laval avec moteur
électrique

1 Véhicule tout-terrain Toyota-Hilux simple ou double cabine si possible diesel
diverses machines et accessoires compatibles avec mono axe Aebi AM 53 et AM 70

Nous tiendrons une liste de matériel plus détaillée et mise à jour sur notre site internet (www.association-jethro.org).
Une logistique efﬁcace et engagée contribue au soutien de l'œuvre Jéthro sur le terrain. nous en sommes persuadés.
Espérant avoir pu vous sensibiliser à nos déﬁs et besoins, nous vous envoyons d'amicales et fraternelles salutations.
Philippe Sandoz.
PS:

Container dernière utilisation : signiﬁe que le container va faire son dernier voyage et nous reste comme hangar de stockage sur place.
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